
 

 
 
 

Trousseau indicatif 
Hiver 

 
 

Nom du Vacancier : ……………………………………………… Conseillé 
 

Fourni  Contrôlé 

bonnet 1   
gant 1   
écharpe 1   
sweet-shirts 2   
pulls ou polaires 3   
gilet 1   
anorak 1   
pantalons  3   
tee-shirts ou linge de corps 3   
chemises manches longues 2   
tenue adaptée au ski (selon séjour) 1   
serviettes de toilette 2   
gants de toilette 3   
des sous-vêtements (slips, soutien gorges, chaussettes) 7   
pyjamas ou chemises de nuit 2   
paire de baskets 1   
Paire de chaussure imperméable et chaude 1   
paire de chaussons 1   
trousse de toilette complète (brosse à dent, dentifrice, 
rasoir, brosse, ….) 

1   

alèse si énurésie nocturne 1   
couches si nécessaire    
petit sac à dos ou sac à main (pour voyage et visites)  1   
Autres 
 
 
 
 

   

 
 
Merci de bien vouloir fournir du linge marqué au nom du vacancier (attention au 
feutre indélébile qui au lavage n’est plus lisible !) 
 
Différences Vacances Adaptées décline toute responsabilité en cas de perte, casse, panne ou vol  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Rappels :  
 

 si traitement médical 

Le vacancier viendra muni de ses médicaments en nombre suffisant pour la durée du séjour. 

La dernière ordonnance devra être jointe. Il fournira un pilulier hebdomadaire rempli par semaine 
de séjour, accompagné d'une attestation certifiant que celui-ci à été rempli par un personnel 
médical (infirmier ou médecins). Nom et photos du vacancier seront scotchés au dos de chaque 
pilulier. chaque jour sera scellé par une bande adhésive. Nous sollicitons des participants qu'ils 
nous confient leur traitement, par crainte de vols ou de surdoses aux graves conséquences. 
Cependant il est envisageable, pour ceux qui en ont l'habitude et pour lesquels l'autorisation 
expresse nous a été communiquée, de les consommer sous leur seule responsabilité.  

A l'arrivée sur le lieu de séjour, toute erreur constatée est rectifiée avec le concours d'un cabinet 
d'infirmiers ; les coûts induits sont à nous rembourser.  

La distribution des médicaments est assurée par notre personnel d'encadrement, lequel ne 
bénéficie d'aucune compétence médicale. 

 
 

 Un sac de convoyage vous sera remis le jour du départ,  identifié au nom du 
vacancier où vous pourrez y insérer : carte nationale d’identité, carte d’invalidité, carte de 
sécurité sociale, le traitement médical, argent de poche (si non envoyé au centre avant le séjour). 


