
 Faire le grand tri tant attendu dans vos affaires
 Définir une date exacte de déménagement
 Envoyer votre courrier de préavis en LRAR à votre
propriétaire (NB: 1 mois avant si logement meublé ou en
zone tendue)
 Inscrire vos enfants dans leurs nouvelles écoles
Commencer à demander à vos amis de l'aide pour
le jour J

 Convenir  d’une date pour la remise des clés
Estimer le volume à transporter et réserver un camion ou
contacter une société de déménagement pour une
demande de devis
Contacter les différents organismes et les prévenir de
votre déménagement et faire le transfert de vos contrats,
(électricité, gaz, eau, opérateur internet)
 Contacter votre banque ou votre assurance pour
transférer ou résilier votre contrat assurance habitation

 Continuer les cartons et protéger les meubles
 Prévoir de faire garder les enfants
 Penser à regrouper les papiers dont vous aurez
besoin
Afficher un mot dans  le hall de l'immeuble et/ou
prévenir vos voisins  (pareil si possible  pour votre
futur logement)
Faire l'état des lieux du nouveau logement!
 Penser à votre attestation d'assurance habitation

Prendre avec vous un carton KIT de 1ère nécessité
+ votre valise pour la 1ère nuit, que vous aurez
préparer la veille
La veille, regrouper toutes les clefs du logement
sur 1 seul trousseau
Récupérer la veille le camion 
Charger le camion 
Effectuer les relevés de compteurs dans l'ancien et
le nouveau logement
Nettoyer puis faire l'état des lieux de sortie

 Déballer  ses cartons et les emmener à la
déchèterie
Ranger, nettoyer 
 Ne pas oublier de changer l'adresse sur votre carte
grise

Jour J

Faire les  démarches auprès de la poste pour la
réexpédition de votre courrier
(https://www.laposte.fr/changement-adresse-
demenagement-reexpedition)
Faire votre changement d’adresse auprès des
organismes tels que : les impôts, banque, mutuelle,
caf, Ameli,….
Commencer  vos cartons
Contacter la mairie pour bloquer les places de
stationnement pour le camion

DÉMÉNAGEMENT
Une check-list pour ne rien oublier!!! 

Simplifiez votre déménagement, grâce à ce rétro-planning

J-90 J-30

J-15

J-7

 J+1

Bienvenue
Chez vous!22 Rue de la Grenouillère

01000 BOURG EN BRESSE
04 74 22 80 80

https://www.laposte.fr/changement-adresse-demenagement-reexpedition

