
Check-List « déménagement » 
Une opportunité pour faire un tri 

3 mois avant:
Contactez des sociétés de déménagement et/ou monte-charge 
(comparer les devis & offres)
Achetez des cartons en lots et du matériel pour l’emballage si la 
société n’en procure pas
Déterminez un endroit de la maison pour stocker les caisses 
prêtes pour le déménagement (notez-y la pièce où elle ira et le 
contenu général)
Prenez contact avec un organisme, un vide grenier pour les 
meubles que vous n’emportez pas
Contactez éventuellement une société de nettoyage afin de 
laisser les lieux impeccables si vous ne souhaitez pas vous en 
occuper
Informez votre famille & amis de votre déménagement et 
demandez un coup de main
Prenez des photos des pièces de votre future demeure pour 
préparer l’aménagement de votre intérieur
Prenez les mesures avant de lancer des commandes pour de 
nouveaux meubles ou rangements
Commencez à trier vos affaires 

1 mois avant:
Informez votre employeur de votre déménagement
Contactez la compagnie des eaux, du gaz et de l’électricité pour 
le transfert des compteurs
Effectuez le changement d’adresse pour les abonnements 
(téléphones, magazines, etc.)
Faites couper la ligne de téléphone fixe et souscrivez un 
abonnement à la nouvelle adresse + internet + télédistribution
Contactez les différents organismes (banque, mutuelle, 
allocations familiales, la pension, etc.)
Allez au bureau de poste pour faire suivre le courrier
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Deux semaines avant:
Transférez et/ou adaptez les assurances de votre ancienne 
adresse à la nouvelle
Si vous êtes en location, prenez contact avec le propriétaire pour 
l’état des lieux et pour la libération de la garantie auprès de la 
banque
Contactez la commune pour réserver des places de parking pour 
le déménagement
Vérifiez si vous avez bien distribué tout ce que vous ne souhaitiez 
plus garder
Recontactez les personnes qui viennent vous aider le jour J

1 semaine avant:
Démontez les meubles
Vérifiez l’intérieur de tous les placards, armoires qui restent
Gérez les problèmes de garde pour vos enfants et vos animaux 
domestiques
Débranchez le congélateur et le réfrigérateur (J-2)
Débranchez également les appareils électriques
Préparez les choses dont vous aurez besoin le jour J (voir article)

Jour J:
Avant de quitter votre habitation, vérifiez que tout est bien fermé 
Que vous êtes en possession de toutes les clés
Prenez soin de bien fermer le robinet principal d’arrivée d’eau
Relevez les compteurs de gaz, eau et électricité ainsi que dans 
votre nouveau logement.

Les jours suivants:
Déballez vos boîtes de façon méthodique
Une pièce à la fois
N’hésitez pas vous séparer d’objets qui ne trouvent pas leur place
Pliez ou rangez les boîtes vides au fur et à mesure
Contactez la société de déménagement si elle reprend les boîtes 
en carton et demandez le remboursement de la caution.
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