NOS CONSEILS POUR VOTRE
DÉMÉNAGEMENT

Les démarches à faire dès que possible
□
□
□
□
□
□
□

Déterminez la date du déménagement.
Posez votre jour de congé "déménagement" auprès de votre employeur.
Prévenez l'école actuelle de vos enfants et la crèche de votre départ et inscrivez rapidement vos
bambins dans leur nouvel établissement scolaire (maternelle, primaire, collège, lycée).
Résiliez votre bail si vous êtes en location pour éviter de payer 2 loyers sur plusieurs mois (lettre
recommandée avec AR - Attention, un préavis de 3 mois peut être ramené à 1 mois s'il s'agit
d'un déménagement pour mutation).
Vérifiez si vous pouvez bénéficier de la prime déménagement CAF (3 enfants nés à ou à naitre).
Confirmez le devis avec votre déménageur choisi en lui renvoyant le devis de déménagement signé et le
chèque d'arrhes.
Vérifiez l'assurance du déménagement et la valeur des biens transportés. N'omettez pas de compléter la
déclaration de valeur à retourner au déménageur.

Vos démarches déménagement de J - 30 à J - 15
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Vérifiez la date de remise des clés de votre futur logement.
Prenez rendez-vous pour l'état des lieux des deux résidences.
Si vous avez pris la formule économique, continuez à faire des cartons et les identifier clairement avec
un marqueur : pièce de destination, contenu et n° du carton.
Consommez les aliments congelés puisque votre congélateur et réfrigérateur devront être débranchés et
dégivrés avant l'arrivée des déménageurs.
Commencez à prévenir les différentes administrations de votre changement d'adresse.
Faites le tri dans vos papiers administratifs en fonction de la durée de conservation des documents.
Récupérez les dossiers médicaux et scolaires des membres de votre famille.

Vos démarches de J - 15 à J - 8
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Faites un plan de votre nouvelle résidence en y prévoyant l'emplacement du mobilier.
Faites-vous livrer les meubles neufs à la nouvelle adresse.
Prévoyez la garde de vos enfants en bas âge et de vos animaux domestiques pour éviter à tout le
monde un stress inutile le jour du déménagement.
Souscrivez à la réexpédition de votre courrier auprès de La Poste.
Faire transférer votre compte bancaire dans une agence locale
Assurer votre nouveau logement
Modifier votre assurance automobile

Vos démarches déménagement de J - 8 à J - 1
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

Emballez et transportez séparément les objets de valeurs (argent liquide, bijoux,...) ou déposez les à la
banque.
Dégivrez réfrigérateur et congélateur, débranchez et vidangez la machine à laver et le lave-vaisselle.
Bloquez les tambours de la machine à laver et du sèche linge.
Préparez une trousse de premiers soins pour le jour J et les quelques jours suivants.
Regroupez dans un classeur tous les documents et clés dont vous aurez besoin lors du déménagement.
Faites des photocopies de tous vos documents importants ou scannez-les et stockez-les
Confirmez l'heure d'arrivée avec votre déménageur et laissez lui un numéro où il peut vous joindre.
Préférez le mobile, surtout si vous avez résilié votre abonnement.
Faites en sorte que les repas du déménagement et du lendemain soient prêts à l'avance et ne
nécessitent pas de réchauffage.
Nettoyez l'appartement pour préparer votre état des lieux de sortie, crucial si vous souhaitez récupérer la
caution.
Préparez un "kit de survie pour le jour J" dans un sac à dos que vous emporterez avec vous qui
contiendra un peu d'argent liquide, vos vêtements pour le lendemain du déménagement, de quoi
prendre votre petit déjeuner, quelques assiettes et couverts en plastique, un ou deux torchon, une lampe
électrique, des bougies et des allumettes, vos chargeurs de mobile ainsi qu'une liste des numéros de
téléphone importants si vous ne pouvez finalement pas recharger votre portable, une trousse de
toilette... et un ou deux rouleaux de papier toilette !

Résilier votre abonnement de téléphone pour le lendemain du déménagement, demander le téléphone
dans votre nouvelle résidence

Vos démarches déménagement le jour J
□
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Vérifiez l'état de vos meubles avant l'arrivée des déménageurs et indiquez toute rayure déjà existante au
chef d'équipe quand il sera arrivé.
Restez disponible pour guider les déménageurs toute la journée du déménagement et supervisez
l'ensemble du déménagement.
Conservez avec vous votre trousse de premiers soins, vos objets de valeur ainsi qu'un classeur
comprenant toutes vos notes et documents relatifs au déménagement.

Le Jour J : dernières vérifications avant de partir de votre ancien
logement
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Faîtes le tour de votre ancien domicile et vérifiez que rien n'a été oublié par les déménageurs.
Coupez l'eau, électricité et gaz et relevez vos compteurs.
Retirez votre nom sur la boîte aux lettres.
Faîtes l'état des lieux de votre ancien domicile et remettez les clés à qui de droit.

Dernières démarches dans les jours et semaines qui suivent le
déménagement...
□
□
□
□
□
□
□

En cas de sinistre, vous avez 10 jours pour envoyer un recommandé et demander une indemnisation à
l'assurance du déménageur.
Relevez vos nouveaux compteurs et vérifiez les services essentiels : électricité, eau, gaz, téléphone.
Changez les serrures au besoin.
Changez l'adresse sur votre carte grise dans les 30 jours qui suivent le déménagement.
Contrôlez que la caution de votre ancien logement vous a été restituée dans un délai de 2 mois
maximum.
Dans les 6 mois, pensez à effectuer votre demande de prime déménagement CAF si vous y aviez droit.
Inscrivez-vous sur les listes électorales de votre nouvelle résidence avant le 31 décembre.

