
LISTE DE CONTRÔLE DE PLANIFICATION DE VOYAGE 

Voyage ____________________________________________ Date(s) du voyage: ______________________

Nous savons que la planification des transports peut s’avérer compliquée lorsqu’un groupe est constitué d’un nombre élevé de voyageurs. 

Afin de vous aider, nous avons conçu cette liste de contrôle de planification de voyage qui vous permettra, grâce à First Student/Transco, 

de réaliser facilement des sorties sans souci!

ÉTABLISSEZ VOTRE ITINÉRAIRE
La première étape consiste à régler tous les détails de votre voyage. Il se peut que vous soyez si excité par votre destination que cela se 

produise au détriment de la coordination rigoureuse qu’exige la supervision de tous les détails de votre voyage. En nous fournissant les 

informations complètes sur votre voyage, nos agents peuvent vous fournir la meilleure planification possible pour votre transport. 

❑ Déterminer la date du voyage 

❑ Determiner la destination 

❑ Coordonner/déterminer le ou les lieux d’embarquement des voyageurs 

❑ Coordonner/déterminer l’endroit où le groupe de voyageurs descendra à destination 

❑ Déterminer le moment exact du retour

❑ Coordonner/déterminer les arrêts pour les embarquements et les débarquements s’il y en a plusieurs au long du trajet 

AYEZ UNE BONNE CONNAISSANCE DE VOTRE GROUPE
Bien connaître chaque personne dans le groupe est primordial pour que tous les détails de votre voyage soient bien gérés. Nous savons 

que chaque groupe est unique et nous nous efforçons de fournir des services personnalisés qui sauront répondre à vos besoins 

particuliers. 

❑ Savez-vous qui sera dans votre groupe et combien de personnes il y aura? 

❑ Savez-vous combien il y aura d’enfants, d’adultes et de personnes âgées?

❑ Est-ce qu’un individu dans le groupe nécessite un autobus donnant accès aux personnes handicapées?

❑ Demandez à votre chauffeur d’autobus s’il (elle) a besoin d’informations supplémentaires au sujet de votre groupe. 

PRÉPAREZ-VOUS POUR VOTRE ÉVÉNEMENT
Il peut être tentant d’attendre jusqu’à la veille du départ pour vous préparer, mais, croyez-nous, les détails feront la différence pour que 

votre voyage se passe bien. Réfléchissez aux questions qui suivent afin d’être sûr d’avoir tout ce qu’il faut à la date prévue de votre 

voyage et que vous puissiez voyager sans soucis. 

❑ Y a-t-il d’autres choses dont vous pourriez avoir besoin pour votre voyage? 

❑ Est-ce que votre événement exige que vous ayez des billets? 

❑ Est-ce un événement qui exige que les personnes aient des pièces d’identité avec leur photo? 

❑ Êtes-vous préparé à faire face à des conditions météorologiques imprévues? 

❑ Aurez-vous besoin de nourriture ou de quelque chose à boire durant le trajet? 

Pour obtenir une soumission, visitez-nous en ligne sur: www.firstcharterbus.com/fr/lets-goou 

contactez directement l'une de nos divisions: 

POINT CLAIRE 
transco.charter@firstgroup.com 

514-633-9004

ANJOU
sandra.beauchemin@firstgroup.com

514-352-2330

LASALLE
nolises.lasalle@firstgroup.com 

514-363-4315

RIVE SUD 
noliseo.rikesud@firstgroup.com 

450-670-8989

MONTREAL NORD
nolises.montrealnord@firstgroup.com

514-648-8625

MASCOUCHE
sylvie.april@firstgroup.com

450-477-1500
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