PLANNING DE VOTRE DEMENAGEMENT
Déménagement J- 3 MOIS








Décidez de la date du déménagement
Si vous êtes locataire, prévenez votre propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai légal de 3 mois peut être réduit à 1 mois en cas de mutation ou de chômage.
Faîtes l'inventaire de tout ce qui est à déménager de ce qui ne l'est pas, et estimez le volume à
déménager
Si vous déménagez avec un professionnel, commencez à demander des devis.
Si vous déménagez seul, commencez à accumuler cartons et papier d’emballage.
Renseignez-vous si vous pouvez bénéficier d’une prime déménagement.
Commencez à emballer ce qui ne servira pas jusqu’à déménagement, en prenant soin d'étiqueter et
numéroter vos cartons.
Déménagement J- 2 MOIS



Informez tous vos fournisseurs de votre changement d’adresse simplement avec mescoordonnees.com
Déménagement J- 1 MOIS





Si vous êtes locataire, prenez rendez-vous pour l'état des lieux du domicile que vous quittez et pour
celui de votre futur logement si vous êtes à nouveau locataire.
Continuez à faire vos cartons de déménagement, toujours en les étiquetant et en les numérotant
Faites une liste du contenu de chaque carton.
Si vous déménagez avec un déménageur :




Confirmez le devis avec le déménageur choisi (en prenant soin de vérifier les dates, prix et les
assurances)
Vérifiez l'assurance du déménagement et la valeur des biens transportés.
Si vous déménagez seul :



Confirmez la location de votre véhicule utilitaire et achetez vos cartons, rouleaux de scotch et un
dérouleur et autres accessoires.
Déménagement J-15



Si vous avez choisi de déménager seul, contactez les services municipaux afin de réserver
l’emplacement du véhicule utilitaire.



Appelez le service des encombrants de votre ville pour vous débarrasser des objets que vous souhaitez
jeter.



Prévenez vos gardiens et voisins de la date de votre déménagement.



Faites vos derniers cartons en ne conservant que l’essentiel, utile pour les derniers jours avant le
déménagement.
Pensez aux cautions déposées dans les services de proximité (Bibliothèque, Vidéo Club,...).





Prévoyez la garde de vos enfants en bas âge et de vos animaux domestiques le jour du
déménagement.
Déménagement J-8



Terminez vos derniers cartons.



Retirez tout ce qui est accroché aux murs (luminaires, tableaux, tringles, rideaux,...) car les
déménageurs ne le feront pas.



Videz et débranchez votre réfrigérateur et votre congélateur.



Regroupez dans un classeur tous les documents et clés dont vous aurez besoin lors de votre
déménagement. Pensez à trier vos documents avant le déménagement.



Laissez de côté tout le matériel de nettoyage pour rendre un logement propre lors de votre état des
lieux, après le passage des déménageurs.
Déménagement jour J



Supervisez l'ensemble du déménagement.



Vérifiez l'état de vos meubles avant l'arrivée des déménageurs et après la livraison



En quittant votre ancien logement, relevez l'ensemble des compteurs et coupez-les (eau, gaz,
électricité).



Nettoyez le logement en vue de l'état des lieux

