Check List pour un déménagement futé
3 mois avant :





Envoyer le préavis et programmer l’état des lieux.
Choisir son mode de déménagement : faire appel à un déménageur ou plutôt prendre l’option de louer un
camion et effectuer des comparatifs. Pour diminuer les coûts, nous vous conseillons de programmer votre
déménagement en dehors des vacances scolaires. Formulaire de demande déménagement
Sélectionner le déménageur en fonction des devis et de la qualité de service Formulaire de demande
déménagement

6 semaines avant :






Définir la date exacte du déménagement
Prévoir fourniture : cartons et papiers… (pour un geste écologique nous vous conseillons d’éviter le plastique.
Cela nous tient à cœur, en espère que vous y êtes sensible également ;))
Informer les établissements scolaires de vos enfants pour le transfert et suivi des dossiers scolaires
Informer votre médecin et récupérer les dossiers médicaux de la famille
Prévenir son employeur ou pôle emploi de votre changement d’adresse

4 semaines avant :




Planifier un vide appartement pour se débarrasser des meubles et objets inutiles (plutôt que de jeter nous vous
conseillons de donner vos affaires en bon état à différentes associations. Sachez qu’il y a aussi des sites
spécialisés dans le vide appartement, cela vous permettra de vous défaire des affaires que vous ne souhaitez
pas garder.)
Commencer à emballer ce dont vous n’auriez pas l’utilité

3 semaines avant :







Poser mes jours de congés
Prévenir mes proches pour qu’ils m’aident ou faire appel à un service d’aide. Formulaire de demande
déménagement
Contacter la mairie pour bloquer la rue ou si vous avez besoin que l’on vous attribue une ou plusieurs places de
parking si ce n’est pas géré pas votre déménageur
Transférer tous vos abonnements tels que magasines, revues etc.
Résilier les contrats d’eau d’électricité de gaz, internet et mobile et je demande un raccordement à ma nouvelle
adresse.
Changer votre adresse auprès de la poste, la banque, les assurances, cpam, mutuelle, caf, caisse de retraite,
service des impôts …

1 mois avant :



Faire une demande d’inscription sur les listes électorales de ma nouvelle commune

1 semaine avant :






Emballer tout ce qui reste
Commencer à démonter les meubles si c’est à votre charge. Formulaire de demande déménagement
Gérer les petits travaux du logement actuel pour le rendre et le laisser en état. Formulaire devis travaux
Prévoir garde d’enfants et d’animaux si besoin pour la période nécessaire durant ce déménagement. Formulaire
de demande déménagement
Prévenir les voisins

2 jours avant :



Dégivrer le congélateur
Vider le frigo et le débrancher aussi

Jour J :




Récupérer le camion si vous avez opté pour une location. Formulaire de demande déménagement
Relevés les compteurs
Couper l’eau et l’électricité

Par la suite :







Déballer les cartons
Se débarrasser des cartons dans des containers prévus à cet effet (tri sélectif)
Gérer la paperasse administrative
Penser a changé l’adresse de ma carte grise
Travaux formulaire devis travaux
Décoration formulaire devis travaux

TOUTE L’EQUIPE RESEAU FUTE VOUS SOUHAITE UN BON DEMENAGEMENT ET VOUS ACCOMPAGNE GRATUITEMENT

