BAGAGE
A prendre dans ses bagages?
Par voyageur en autocar:
- 1 valise ou un sac à dos de max. 20 kg
- 1 bagage à main (20 x 30 x 30 cm)
Par tranche de 20 voyageurs en autocar:
- 1 bagage de groupe (dimensions max 100x55x44 cm) de 30 kg
Tout autre bagage sera refusé!
Les bagages des personnes qui ne font pas le trajet en autocar JEKA, ne
sont pas acceptés dans le car. Ces voyageurs ne comptent pas non plus
dans le calcul du nombre de personnes pour les bagages de groupe..
Si le groupe est réparti dans plusieurs autocars, les bagages personnels suivent leurs propriétaires dans le
car.
Répartissez le plus possible les bagages du groupe dans les valises des participants.
Ces directives à propos des bagages sont déterminées par la capacité limitée des soutes à bagages et
parl'interdiction par la loi du transport de bagages dans l'espace réservé aux passagers.

Chaque participant est responsable de ses propres bagages. JEKA décline toute responsabilité en cas de
dégâts, de vol ou de perte.
Pensez aussi à indiquer quelqu’un de l'équipe de direction qui sera chargé de superviser le déchargement
ou le chargement des bagages sur place. Ni le chauffeur du bus ni les employés de JEKA peuvent être tenus
pour responsables si une pièce de bagages reste accidentellement dans le bus après votre arrivée et
retourne comme ça vers la Belgique (ou pareil reste en place quand le groupe retourne) !

Munissez tous vos bagages d'une petite carte solide ou d'une étiquette,
mentionnant vos nom, numéro de groupe et adresse sur place.
Assurez-vous également que tous les bagages soient clairement identifiable,
p.ex. en utilisant des rubans de couleur. Au cas où votre groupe séjourne dans
plusieurs maisons: il est à conseiller de faire une distinction claire avec les
rubans des différentes maisons (p. ex. un couleur par maison) pour que les
collaborateurs-JEKA puissent voir quel bagage doit arriver à quelle maison.

Conseils pour les bagages
Nos maisons
Chaque logement JEKA dispose de plusieurs chambres à lits superposés, de
blocs sanitaires en nombre suffisant, d'une cuisine équipée et d'une salle à
manger servant aussi de salle de séjour. Dans la cuisine, vous trouverez tous
les ustensiles nécessaires à la préparation du menu établi avec soins par
JEKA. Vous ne devez donc apporter ni couverts ni batterie de cuisine. Il n'y a
toutefois pas d'appareils électriques.
Dans votre logement JEKA, vous trouverez le matériel de nettoyage qui vous
permettra de l'entretenir. Nous vous fournissons le produit vaisselle ainsi
que le papier de toilette. S'il vous en manque, vous pouvez en redemander
au service ravitaillement. Attention: vous devez apporter vos propres
essuies de vaisselle et vos torchons!
Nos logements sont bien équipés, mais avec sobriété, de façon à favoriser la vie de groupe. Ni télévision, ni
radio.

Bagage individuel
- Carte d'identité, certificat d'identité ou passeport international
- Fiche médicale + éventuellement médicaments personnels
- Formulaires de la mutuelle:
Carte Européenne Assurance Maladie (UE)
World Assistance Card (EuroCross, EuroCall)
 en cas de soins médicaux vous devez prendre immédiatement contact avec votre mutuelle
- Draps housse et taies d'oreiller (obligatoires, même pour ceux qui utilisent un sac de couchage !)
- Sac de couchage ou un drap supplémentaire (couvertures sont disponibles sur place)
- Pull (de laine)
- Vêtement de pluie (aussi léger que possible)
- Lunettes et crème solaires (pour la haute montagne: à haut indice de protection)
- Maillot de bain et essuie de bain
- Pantoufles d'intérieur (l'usage de chaussures amène du nettoyage supplémentaire)
- Chaussures à haute tige et semelles profondément crantées (pour les randonnées en montagne)
- Chaussettes de réserve en suffisance dont une paire de grosses chaussettes
- Sandales en plastique (pour jouer dans l'eau)
- Boîte à tartines et éventuellement une gourde, un canif
- Au moins un long pantalon

Bagage de groupe
Répartissez le plus possible les bagages du groupe dans les valises des participants.
- Matériel de jeux et de bricolage
- Petite trousse de premiers secours (n'oubliez pas le sparadrap)
- Gilets fluorescents
Ustensiles de cuisine
- Couteaux à pommes de terre et à viande (éventuellement électrique)
- Pinces à linge
- Essuies-vaisselles et lavettes
- Epices (nous ne fournissons que le sel et le poivre)
- Plusieurs ouvre-boîtes pour les excursions
- Cafetière électrique (éventuellement)
Documents
- Une liste complète des participants
- Administration: convention JEKA, factures, dossier de voyage, etc.
- Attestations légalisées pour les mineurs d'âge
- La police d'assurance, des formulaires de déclaration d'accident
(si vous avez contracté une assurance auprès de votre propre compagnie)
A laisser à la maison!
- Instruments de musique surdimensionnés par rapport aux bagages individuels
- Ballons gonflés
- Vélos
- Installations de musique volumineuses
- Objets qui pourraient blesser les passagers, même si ce sont des souvenirs
- Alcool ou autres drogues
- Objets interdits par les conditions générales concernant les voyages
Les frais et dommages ( aussi ceux occasionnés par des tiers) qui découlent du non-respect de la
réglementation et/ou de la prise de bagages excédentaires sont à charge du groupe.
Bon à savoir
- Les chaises roulantes pliables peuvent être emmenées à condition que JEKA soit prévenu au préalable.
- JEKA ne peut pas être tenu responsable pour du matériel de groupe ou individuel qui aurait été volé,
endommagé ou perdu pendant le voyage ou le séjour.
- Souscrivez une assurance pour des objets de valeur (ex. un ordinateur portable)
- Si vous prenez l'avion, répartissez le matériel de groupe parmi les bagages individuels.
Les frais liés à des bagages excédentaires sont à charge du groupe.

Des questions?
Si vous avez encore des questions ou des doutes à propos des bagages ou des objets à
emporter?
Ecrivez-nous à bagage@jeka.be.

