LA CHECK-LIST

DU BON DÉMÉNAGEMENT

Prévoir un déménagement demande de l’organisation ainsi
qu’un planning précis pour que ce dernier se passe dans les
meilleures conditions possibles.
Découvrez toutes les formalités et les préparatifs à
effectuer dans les mois, les semaines et les jours précédent
votre déménagement avec notre liste des choses à faire
quand on déménage.

J - 3 MOIS
Constituer un dossier pour rassembler tous les documents en lien avec le
déménagement (contact, devis, courriers, etc.)

Prévenir son employeur le cas échéant en se renseignant sur l’existence d’un
congé déménagement et sur les conditions pour disposer d’une aide financière à
la réinstallation (mutation géographique professionnelle par exemple)

Envoyer son préavis de départ au propriétaire bailleur en cas de location en cours
dans une zone non tendue (le délai légal descend à 1 mois dans les autres zones)

Informer le syndic de son départ pour un copropriétaire

Trier les affaires pour limiter les volumes en m3 de déménagement

Etablir un budget déménagement en fonction de ses ressources allouées et de
l’estimation du prix du déménagement (calcul du volume de biens à déménager)

Fixer une date pour la visite technique de la maison ou de l’appartement à
déménager
Solliciter plusieurs déménageurs professionnels pour comparer des devis de
déménagement (faire des devis détaillés pour affiner la comparaison des prix de
déménagement)

Anticiper la réservation d’un garde-meubles pour les encombrants à déménager
qui ne vont pas dans le nouveau logement dans un premier temps

Chercher et contacter les établissements scolaires et les crèches susceptibles
d’accueillir les enfants (au collège et au lycée, les élèves sont automatiquement
tributaires de la carte scolaire)

J - 2 MOIS
Choisir la société de déménagement professionnelle parmi les devis de
déménageurs reçus

Réserver le cas échéant l’utilitaire pour le transport des biens

Visualiser concrètement l’organisation du déménagement le jour J (par exemple
les encombrants, le piano ou les animaux domestiques)

Stocker tout le petit matériel de déménagement nécessaire comme les cartons, les
adhésifs, le papier bulle, les marqueurs ou encore les housses, couvertures et
autres gants de protection.
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J - 1 MOIS
Fixer définitivement la date du déménagement

Organiser la garde des enfants le jour J et celle des animaux de compagnie

Faire les cartons de déménagement en séparant ceux contenant les affaires utiles
dès l’emménagement de celles à déballer plus tard

Indiquer ce que chaque carton contient dans une liste en les numérotant

Commencer à vider les rangements et le réfrigérateur
Récupérer toutes les affaires prêtées

Prévenir le propriétaire-bailleur de la date officielle du départ

J - 2 SEMAINES
Souscrire un contrat Gaz et éléctricité pour le nouveau logement
Contacter le service public de l'eau

Tester l'éligibilité de l'adresse pour la fibre et souscrire un abonnement internet
Acter le transfert définitif de tous les contrats en cours et abonnements
(téléphonie, internet, énergie, eau, etc.) en précisant la date d’ouverture de
chaque contrat
Solliciter une demande d’autorisation de stationnement auprès des services
municipaux compétents
Modifier l’adresse pour ses animaux de compagnie.
Arrêter officiellement la date de l’état des lieux avec le bailleur-propriétaire ou
l’agence immobilière concernée

Stopper le contrat d’assurance habitation en cours et souscrire un nouveau pour le
futur logement
Aménager l’espace pour faciliter la circulation et la manutention le jour J du
déménagement
Prévenir les différents organismes administratifs du changement d’adresse à venir
(impôts, Pôle Emploi, Caisse d’allocations familiales, caisse de retraite, assurance
maladie, mutuelle, etc.) https://www.service-public.fr/
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J - 1 SEMAINE
Contacter la société de déménagement professionnelle pour s’accorder sur l’heure
du début des opérations en échangeant les numéros de téléphone

Récupérer toutes les clés du nouveau logement auprès du propriétaire ou de
l’agence immobilière en charge de la maison ou de l’appartement

Procéder au transfert du courrier auprès de La Poste qui réexpédie les lettres et
plis postaux à la nouvelle adresse durant 6 à 12 mois;
https://www.laposte.fr/garde-courrier-reexpedition-temporaire
Stocker tous les documents importants dans un endroit sûr et facile à accéder
(papiers d’identité, permis de conduire, livret de famille, carnets de santé, etc.)

Constituer une valise pour y placer les biens de première nécessité comme les
médicaments, vêtements de rechange, draps, etc.

Débrancher le réfrigérateur et dégivrer le congélateur

J - 1 JOUR
Réunir les documents importants et les objets de valeur pour les mettre dans le
nouveau logement

Bâcher les revêtements de sols afin de les protéger

Vider les tuyaux du lave-vaisselle et de la machine à laver

Charger à fond son téléphone pour pouvoir communiquer avec l’équipe de
déménageurs pros

Acheter de quoi se restaurer et boire le jour du déménagement

Faire le tour du logement et des espaces extérieurs pour ne rien oublier

Garder des produits d’entretien pour le ménager post-déménagement

Conserver des outils de bricolage pour les dernières petites réparations postdéménagement
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LE JOUR J
Effectuer les relevés de consommation d’eau et de gaz-électricité pour les
communiquer à vos fournisseurs

Transmettre la nouvelle adresse à l’ancien propriétaire ou à l’agence pour un suivi
des échanges et la remise de la caution

Retirer son nom sur la porte d’entrée, l’interphone et la boite aux lettres, et
positionner ses étiquettes aux mêmes endroits dans le nouveau logement

Faire les petites réparations et le nettoyage complet du logement quitté

Vérifier la fermeture des portes et des fenêtres

Donner les consignes de manutention et de logistique aux équipes de
déménageurs ou aux proches venus donner un coup de main

Répartir les cartons de déménagement dans les pièces de destination

Rendre accessibles les cartons contenant les affaires de première nécessité

Ouvrir les cartons contenant les affaires les plus fragiles ou de plus grande valeur

Cocher sur la liste au fur et à mesure les cartons ouverts en observant
d’éventuelles détériorations ou d’objets manquants

J +1 (LE JOUR D'APRÈS)
Contacter l’entreprise de déménagement en cas d’objets manquants ou abîmés
ainsi que l’assureur

Changer l’adresse de la carte grise en se connectant sur https://ants.gouv.fr/ (au
bout d’un mois, la non communication de la nouvelle adresse, est passible de
sanction)

Modifier les serrures en cas d’achat du logement

Visiter le quartier et prendre contact avec le voisinage
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