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Check-Liste pour que rien ne soit oublié! 

 

Le plus tôt possible 

 

 signer le bail 

 résilier le bail actuel dans le délai fixé  

 convenir la date du déménagement avec les propriétaires/loueurs du logis actuel et futur  

 contacter l'entreprise de déménagement et prendre rendez-vous pour une visite des lieux  

 commander à temps chez la compagnie de transports le matériel de déménagement et les caisses  

 planifier un achat éventuel de nouveau meubles 

 mettez au rancart les vieux meubles, débarrassez la cave et le grenier  

 le nouveau locataire reprendrait-il éventuellement certains meubles?  

 résilier/déclarer le téléphone 

 prévoir les artisans pour d'éventuelles réparations   

 organiser le nettoyage avant la remise de l’appartement  

 vider systématiquement le congélateur 

 informer les services administratifs/administrations de la nouvelle adresse 

 informer l'employeur et demander le jour de congé  

 en cas de changement de localité, informer l'école/la maternelle  

 

 

1-2 semaines avant 

 

 faites demande de réexpédition du courrier auprès de la poste 

 faites relever le compteur électrique dans le délai prévu 

 faites relever le compteur à gaz dans le délai prévu 

 avec le bailleur, fixez la date de la remise de l'appartement 

 éliminez les déchets encombrants/spéciaux  

 commencez à emballer les cartons/caisses de déménagement et inscrivez sur le haut et sur le côté le 

contenu et à quelle chambre ils sont destines.  

 labellisez bien les caisses contenant des liquides 

 afin de faciliter le travail des déménageurs et épargner du temps, faites un plan du nouveau logis  

 déménager entraîne du bruit, prévenez donc les voisins du déménagement qui se prépare  

 renseignez-vous auprès du nouveau concierge / bailleur si un autre déménagement est prévu pour la même 

date et, le cas échéant, informez-en la compagnie de déménagement 

 communiquez la nouvelle adresse aux compagnies d'assurance, à la commune, au contrôle des habitants, 

au service des migrants, à vos médecins, à votre banque, à l'école, aux journaux/revues abonnés, etc.  

 Effectuez les réparations nécessaires 

 

 

1-2 jours avant 

 

 videz et dégivrez le congélateur 

 emballez séparément les choses dont vous avez absolument besoin après le déménagement  

tels produits de toilette, outils, jouets préférés des enfants, etc.  

 prévoyez éventuellement de transporter vous-même les objets importants et de valeur  

 tenez à disposition du ravitaillement pour vous et pour les déménageurs  

 libérez les couloirs et les escaliers  

 songez éventuellement à faire garder vos animaux domestiques par quelqu'un le jour du déménagement et 

n'oubliez pas leur nourriture  

 assurez-vous que toutes les armoires, commodes et tiroirs soient vides  
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Le jour du déménagement dans l'ancien logis 

 

 faites visiter au chef d'équipe toutes les pièces principales et auxiliaires pour qu'ils puisse organiser son 

personnel. Signalez d'éventuels dégâts existants et la marchandise fragile.  

 Séparez les objets dont vous aurez absolument besoin après le déménagement  

tels produits de toilette, outils, jouets préférés des enfants, etc. 

 prévoyez éventuellement de transporter vous-même les objets importants et de valeur  

 tenez à disposition du ravitaillement pour vous et pour les déménageurs  

 libérez les couloirs et les escaliers  

 songez éventuellement à faire garder vos animaux domestiques par quelqu'un le jour du déménagement et 

n'oubliez pas leur nourriture  

 assurez-vous que toutes les armoires, commodes et tiroirs soient vides 

 ôtez toutes les plaques nominatives  

 Signalez immédiatement à la société de déménagement ainsi qu'au bailleur d'éventuels dégâts causés par 

les déménageurs  

 avec le chef d'équipe faites un tour de contrôle de toutes les pièces, le grenier, la cave, le garage, le jardin  

 relevez le compteur électrique, inscrivez le chiffre ci-bas 

 

------------------------------------------------------------- 

 relevez le compteur du gaz, inscrivez le chiffre ci-bas 

 

------------------------------------------------------------- 

 relevez le compteur d'eau, inscrivez le chiffre ci-bas (pavillon) 

 

------------------------------------------------------------- 

 cession du logis uniquement derrière protocole signé  

 rendez toutes les clés 

 réclamez le remboursement de la caution 

 demandez le décompte des frais de chauffage  

 

 

Le jour du déménagement dans le nouveau logis 

 

 dressez un état des lieux, notez les dégâts existants.  

 Prenez en charge les clés 

 affichez un plan du logis pour les déménageurs pour épargner du temps et facilite le travail 

 relevez le compteur électrique, inscrivez le chiffre ci-bas 

 

------------------------------------------------------------- 

 relevez le compteur du gaz, inscrivez le chiffre ci-bas 

 

------------------------------------------------------------- 

 relevez le compteur d'eau, inscrivez le chiffre ci-bas (pavillon) 

 

------------------------------------------------------------- 

 relevez le compteur du chauffage, inscrivez le chiffre ci-bas 

 

------------------------------------------------------------- 

 appliquez toutes les plaques nominatives 

 testez la sonnette 

 montez et raccordez les lampes  

 tenez à disposition un pourboire pour l'équipe de déménagement 
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1-2 après le déménagement 

 

 déclarez le nouveau domicile auprès de la commune, des autorités militaires et de la protection civile  

 faites modifier les documents de votre voiture 

 faites modifier votre adresse auprès de vos assurance et éventuellement adaptez-les  

 annoncez la nouvelle adresse à la société électrique  

 annoncez la nouvelle adresse é la société du gaz 

 avec l'assurance, réglez les dégâts dans l'ancien et dans le nouveau logis. 

 présentez-vous au nouveaux voisins  

 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre nouveau domicile! 


