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LES 10 COMMANDEMENTS
🧳 CHECKLIST CES

✅
PASSEPORT

La validité du passeport d'un ressortissant 
étranger doit couvrir une période de six 
mois au-delà de la date prévue pour le 

départ des Etats-Unis.

La numérisation de ce document et son 
envoi sur votre compte mail constituent 

également une aide précieuse en cas de vol 
ou de perte de celui-ci.


ESTA

Le formulaire ESTA est une formalité 
obligatoire si vous voulez partir

 https://esta.cbp.dhs.gov/

Il s'agit du SEUL site officiel du 
gouvernement des Etats-Unis

Cette demande doit être faite de manière 
individuelle ou par votre société.

🦠
COVID 19 

Les voyageurs étrangers arrivant aux 
États-Unis sont tenus

d’avoir reçu un schéma de vaccination 
complet (2 doses de vaccin) contre la 

covid-19 seront autorisés à entrer sur le 
territoire américain,

+
de fournir le résultat négatif d’un test 
covid-19 ou d’un examen biologique de 

dépistage virologique, réalisé moins de 24 
heures avant le départ

(antigénique ou PCR)

PLUS D’INFO

👤
BADGE PICK-UP

Prendre votre PASS directement en 
arrivant à l'aéroport.

Tous les participants doivent retirer leur 
propre badge officiel à un point de retrait 

BADGE PICKUP LOCATIONS

Pour récupérer votre badge, vous devez 
présenter les trois éléments :

- Confirmation d'enregistrement
- Pièce d'identité

- Preuve numérique de vaccination

📴
FORFAIT DATA

Pour éviter les mauvaises surprises, Il est 
conseillé d’avoir un peu de data pendant 

votre voyage.

Ne comptez pas sur le WIFI sur le salon.

Renseignez vous auprès de votre opérateur 
sur l’option internationale ou optez pour 

une carte SIM dédiée achetée en France ou 
directement au USA.

Pour se repérer et se déplacer avec votre téléphone 
sans utiliser de data internet, nous préconisons les 

cartes web hors connexion. 

👟
VESTIMENTAIRE

10 à 15 kms en moyenne
de marche par jour

  Nous préconisons une tenue casual chic 
avec une bonne paire de chaussure 

(baskets) pour la journée et une tenue plus 
habillée pour les soirées networking.

Ne chargez pas trop votre valise à l’aller si 
vous comptez faire un peu de shopping 

dans les 2 outlets.

Vous y trouverez par exemple des jeans 501 Levi’s à 40$, 
des baskets Nike à 30$, des polos Ralph Lauren à 40$…

🔋
BATTERIE & ECOUTEUR

La batterie externe, ou power bank, fait 
désormais partie des accessoires pratiques.

Facile à emporter partout, elle permet de 
recharger son smartphone, sa tablette, sa 

liseuse, ses écouteurs…

Lors de nos visites, chaque participant est 
équipé d'un kit oreillette mais vous pouvez 

vous munir de vos propre écouteurs à 
condition qu’ils soient filaires et avec prise 

jack

☀
CLIMAT / MÉTÉO

Au mois de janvier, les matinées et les nuits 
à Las Vegas sont fraîches, différemment des 

milieux de journées qui sont doux.

En janvier 2021 à Las Vegas, la température 
maximale était de 13°C (record à 19°C) et 

la t° minimale de 4°C. Il y a eu peu de 
précipitations.

L’air est sec, et nous préconisons un baume 
à lèvre à mettre dans son sac afin d’éviter 

aux lèvres à devenir sèches

🔌
ADAPTATEUR

Les prises de courant américaines ont des 
fiches plates. Il est donc nécessaire de se 
munir d'un adaptateur pour recharger 

appareils photos, caméras vidéo, 
ordinateurs portables…

Une multiprise peut s’avérer pratique si vous 
avez plusieurs appareils à charger 

simultanément

🤝
COMMUNICATION

Préparer votre “Elevator Pitch”

Cet argumentaire est un exercice de 
communication orale qui consiste à se 

présenter et mettre en valeur son projet / 
son idée. 

Il tient son nom complet de son format : il 
doit être assez condensé pour être débité le 

temps d'un trajet en ascenseur avec la 
personne que vous cherchez à convaincre. 

Très utile sur salon ou en soirée de 
networking.

En français et en anglais of course !
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