Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Et vous êtes prêts ?
Soumis par Cyril
06-07-2008

Trois mois après un petit état des lieux de l'avancement de nos préparatifs, il est temps de dresser un nouveau tableau,
nous permettant de rayer certaines tâches qui sont maintenant effectuées et de... rajouter certaines autres qui étaient
passées à la trappe ou n'étaient pas d'actualité.

Administratif

A faire :

- Visa. Ils sont nécessaires pour la Chine, l'Inde et l'Indonésie. A priori, nous pourrions dès maintenant demander celui
pour l'Inde (validité 6 mois), à partir du 18 aout, demander celui pour la Chine, et lorsque nous serons à la frontière
Indonésienne, acquérir celui de l'Indonésie
- Demander le permis de conduire international
- Résilier tous les contrats habitation (EDF, Eau, Téléphone, etc.)
- Souscrire à une assurance pour notre voyage (MAIF ?)
- Déclaration Impôts anticipée
- Redirection de La Poste vers chez mes parents
- Changer de banque pour une "banque en ligne".

Communication

Fait :

- Dossier de presse
- Communiqué de presse mai 2008 (Rédigé et envoyé)
- Demande bourse Paris Jeunes Aventures (Lauréat de l'opération PJA : Bourse attribuée de 2 000 &euro;)

A faire/en cours :

- Rechercher des partenaires médiatiques et des éventuels sponsors

Billets / Itinéraire

Fait :

- Achat des billets effectués.
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A faire :

- Contacter des personnes par l'intermédiaire de CouchSurfing

Matériel

A faire :

- Achat matériel
- Achat eeepc / matériel photo
- Demander un devis à Décathlon

Logistique

Fait :

- Lettre de congé de notre location

A faire :

- Louer un Camping Car ou une voiture pour la Nouvelle Zélande
- Effectuer nos cartons et les déménager chez nos AGPB : Aimables Gardiens de nos Précieux Biens (merci maman !)
- Vendre des objets sur eBay ou en brocante

Mais nous avons certainement encore oublié des choses à faire. Ne serait-ce que faire les sacs, récupérer les billets à
l'agence, organiser une fêtes pour notre départ, organiser la rentrée scolaires des filles en septembre (elles iront 2
semaines dans leur école), etc.
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