A EMPORTER

Passeport biométrique et en cours de validité
ESTA (sur le site )
Permis de conduire français (normalement pas besoin du permis international)
Attestations d'assurance (annulation, pertes/vols, santé...)
Carte groupe sanguin, ordonnance en anglais...
Billets d'avion
Ticket d'entrée & VP Burning Man
Carte d'identité (pour vous faire servir de l'alcool au BM et ne pas perdre votre passeport !!)
GPS hors ligne (ex: MAPFactor (gratuit), TOMTOM...)
Cheich / Masque stérile / masque à gaz (pratique pour vous protéger contre la dust)
Chapeau / casquette / foulard / ombrelle
Sacoche / Petit sac à dos (pour transporter TOUT LE TEMPS de l'eau avec vous)
Lunettes de soleil
Goggles (lunettes fermées qui protègent BIEN les yeux de la poussière)
Lampe de poche
Lampe frontale
El wire (pour être BIEN visible la nuit et éviter de vous faire renverser)
Gourde / camelback (à avoir TOUJOURS avec vous)
Mug / tasse / cup (pour vous faire offrir à boire partout sur le BM)
Mousquetons (pour accrocher la cup, le cendrier portatif... à votre ceinture)
Carnet + stylo pour prendre des notes
Couteau suisse
Oreiller gonflable
Décoration LED
Bouchons d'oreilles (notre emplacement sera au calme mais le bruit est constant au BM)
Masque de nuit
Convertisseur auto 12V 230V 300W
Adaptateur prise US
Multiprises électriques
Câbles pour recharger votre matériel électronique
Kway / parapluie / cape de pluie
Polaire / gilet chaud
Bonnet, gants, écharpe (car la nuit, il peut faire très froid)
Costume BM (Froggy style, Da Vinci Workshop style...)
Pantalons
Tongues / espadrilles
Bonnes chaussures de marche (le sol très alcalin peut provoquer des grevasses!!)
T-shirts
Shorts
Maillot de bain / Short de bain
Tutu (pour le Tutuesday)
Serviette de toilette
Gant de toilette

Trousse de toilette (contenant des produits ECO- Friendly)
Marqueurs
Petit nécessaire à couture (aiguille, fil, ciseaux)
Trousse premiers soins
A ACHETER SUR PLACE

Faire un double des clés de la voiture !!!
Crème solaire indice 50
Spray nasal
Sérum physiologique pour les yeux
Stick à lèvres
Après-solaire / biafine
Vinaigre blanc (pour se nettoyer les pieds et enlever la dust)
Crème hydratante ++
Plusieurs paquets de lingettes (pour la petite toilette)
Rouleaux de PQ
Piles AAA
Gaffeur pour décorer vélo, camp, ...
Boîtes Tupperware / caisses en plastique avec couvercle
Glacière pour vos extras perso
Matelas gonflable
Vélo (VTT à éviter / cruiser de préférence)
Cadenas vélo
Sac Poubelle
Sachets congélation (zippables pour protéger les affaires de la dust)
Cendrier portatif
Pompe vélo / rustine / clé etc.
Tente
Sardine militaire
Sac de couchage
Glowsticks
Houses ou draps pour protéger votre véhicule (intérieur et extérieur)

AUTRES

13 gallons d'eau minimum (pour boire, cuisiner et vous laver)
2 bouteilles d'alcool apéros ou plus...
1 bonne bouteille de vin / 1 bouteille de champagne (moment froggy culture)
Bières ou alcool léger >> canettes en ALUMINIUM (pour pouvoir les recycler sur place au recycle camp)
Boites compléments minéraux/vitamines
Cigarettes (pour les fumeurs)
Gifts perso

