Mon déménagement, n'ai-je rien oublié?
Au lieu de départ:
Le plus tôt possible:
 Résilier le contrat de bail dans les délais et la forme juridique
requis. En cas de résiliation avant terme, présenter un (e)
nouveau (elle) locataire.

 Commander les meubles neufs

 Prendre un jour de congé pour le déménagement. (La loi octroie
1 jour de congé pour le déménagement de sa résidence
principale)

 Liquider, vendre ou jeter les objets/meubles inutiles

 Déménager sur demande de l'employeur, demander si celui-ci
va participer aux frais engendrés par le déménagement

 Organiser l'entreprise de nettoyage.

 Eventuellement organiser des aides

 Faire réparer les objets/meubles endommagés et les faire livrer
à la nouvelle adresse

 Annuler le téléphone et la télévision et s'annoncer au nouvel
endroit

 Préparer les personnes déplacées par le déménagement,
particulièrement penser aux enfants
 Aviser les autorités scolaires aux deux endroits


Au plus tard 4 à 2 semaines avant le déménagement:
Annoncer le changement d'adresse à:
 La Poste/ Le fournisseur du/des téléphone(s)

 Fournisseurs (Service avec abonnement etc.)

 L'employeur

 Amis et connaissances

 Compte de chèque postaux et banques

 Sociétés dont vous faites partie

 Assurance, Caisse maladie

 Services industriels et du gaz

 Commune, contrôle des habitants Service des impôts

 Concierge et voisins

 Chef de section militaire

 Modifier les documents imprimés de son adresse

 Médecin, dentiste

 Utiliser le contenu du congélateur et provisions de ménage

 Ecoles diverses

 Faire réparer les petits dégâts dans l'ancien appartement

 Service automobile, carte d'identité, passeport.

 Organiser le matériel d'emballage nécessaire

 Editeurs de journaux, revues

 Emballer le contenu de la cave et du galetas

Quelques jours avant:
 Convenir des détails de la remise de l'appartement avec le
bailleur

 Marquer les meubles avec des étiquettes adéquates de leur
pièce de destination

 Eventuellement protéger les sols aux adresses de chargement
et livraison

 Angles et arrêtes délicates à protéger

 Ne faites pas des cartons trop lourds

 Organiser et prévoir le séjour des petits enfants et animaux
domestiques pendant le déménagement

 Protéger soigneusement des choses délicates avec du papier
de soie et bien les caler dans des cartons adéquats

 Les objets de valeurs et dangereux (armes) sont à bien emballer
et sont à transporter par vos soins

 Poignées des tasses, etc. sont à protéger tout particulièrement

 Convenir des détails de la remise de votre appartement avec le
nouveau locataire

 Marquer au feutre chaque carton sur le côté et le dessus de la
pièce à destination

 Réserver la place nécessaire aux deux endroits pour le
véhicule de déménagement et la (les) voiture (s) des aides
 Etiqueter les clés et les transporter séparément

 Les portes des armoires et tiroirs vides sont à fixer correctement
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Le jour avant:
 Arroser vos plantes et les protéger pour le transport. (ev.
attacher)

 Contrôler si les meubles et cartons sont bien tous
marqués de la pièce à destination

 Si le congélateur contient encore des aliments, le régler
sur congélation maximale.

 Places de parc marquées et réservées

Le jour du déménagement au lieu de départ:
 Donner les instructions utiles aux aides

 Contrôler que les places de parcs réservées sont bien
libres

 Indiquer clairement leurs tâches aux enfants

 Mettre les vêtements et chaussures confortables

 Faire un tour avec les déménageurs et leur indiquer
 particulièrement les objets/meubles délicats

 Les couloirs dans l'appartement/maison doivent être libres
et non encombrés

 Leur signaler les objets/meubles qui sont déjà abîmés
 (avant le déménagement)

 Avoir une lampe de poche et fusibles prêts

 Pendant le déménagement, faire indiquer par écrit les
dégâts faits par les déménageurs, sur le bulletin de
transport

 Avoir des boissons rafraîchissantes pour les
déménageurs
 Prévoir aussi des sandwiches pour l'équipe

 Relever les compteurs d'électricité, eau, gaz

A l'adresse de livraison:
Le jour du déménagement à l'adresse de livraison:
 Si pas encore à disposition, faire le protocole de prise en
charge et le signer.

 Identifier les chambres par rapport aux indications sur les
cartons

 Relevé les compteurs

 Signaler les dégâts éventuels causés par les
déménageurs sur le bulletin de transport

 Suspendre à l'entrée le plan pour la position des meubles
dans le nouvel appartement

 Donner un pourboire à la mesure de votre satisfaction

Le jour après:
 Déposer ses papiers au contrôle des habitants

 Les anomalies éventuelles sont à signaler au nouveau
bailleur

 S'annoncer dans les délais au nouveau chef de section
militaire

 Si le protocole de prise en charge du nouvel appartement
n'est toujours pas fait, le faire et faire signer les deux
parties

 Idem pour ceux soumis à la Protection Civile
 Faire changer l'adresse sur les permis de conduire et
circulation dans les 10 jours

 Remise des clés de l'ancien appartement = plus d'entrée
possible

 Changement d'adresse à tous ceux que vous devez
contacter

 Les dégâts constatés après coups sont à signaler par
lettre recommandée dans les 3 jours

 S'annoncer aux services industriels, eau, gaz

 Faire venir un homme à tout faire si nécessaire
 Aviser la poste et le fournisseur du/des téléphone (s)
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