
LA CHECK-LIST 
DU DÉMÉNAGEMENT

Vous trouverez c i  dessous l ’ensemble des points que vous devez ant ic iper chronologiquement sur les 3 mois 
précédents votre déménagement.

J-3 mois Locataires : envoyez votre préavis au propriétaire par lettre recommandée.

Renseignez-vous sur les places disponibles dans les écoles et les garderies de votre futur lieu de logement.

Prenez contact avec des sociétés de déménagement.

Réservez votre box de stockage.

J-1 mois Posez au moins un jour de congé auprès de votre employeur.

Avertissez votre agence bancaire de votre déménagement.

Informez vos proches et amis de votre prochain déménagement pour vous aider le jour J.

Faites le tri de tous les objets que vous n’emporterez pas.

Réservez votre camion de déménagement.

J-3  
semaines

Avertissez les différents organismes de votre déménagement :

Les distributeurs d’énergies (Edf, Gdf…)

Le service des impôts de votre nouvelle localité d’habitat

La Caf, Pôle Emploi, URSSAF

La mutuelle, la banque, les assurances

Les opérateurs Internet et téléphonique

Trouvez des cartons.

J-1  
semaine

Faites réexpédier votre courrier à votre nouvelle adresse. 

Locataire : prenez rendez-vous pour l’état des lieux.

Commencez à ranger les objets usuels dans des cartons.

Prévoyez de réserver un parking ou un espace libre pour le camion de déménagement.

Faites des photocopies de tous les documents importants.

Appelez les organismes que vous avez oublié d’avertir…

J-2 jours Emballez vos affaires et notez sur vos cartons ce qu’ils contiennent.

Décrochez tout ce qui est au mur.

J-1 jour Dégivrez les frigos et le congélateur.

Regroupez dans un carton tous les papiers et objets de valeur.

Prévoyez un minimum de choses pour le lendemain (pique-nique et objets pratiques).

Finissez les derniers cartons.

Allez chercher votre camion de déménagement.

Jour J Chargez le camion.

Fermez les alimentations d’eau et coupez l’electricité.

Enlevez votre nom de la porte, des sonnettes et interphones sans oublier la boite aux lettres.

Venez chez Atout-box , on vous attend.


