Déménagez en toute sérénité grâce à notre liste de contrôle
Trois à quatre mois avant le déménagement
⬜ Chercher, trouver un logement, donner son accord
⬜ Signer le contrat de bail et verser une caution
⬜ Résilier le bail de l’ancien appartement, chercher un repreneur en cas de départ avant terme
⬜ Fixer la date du déménagement
⬜ Annoncer la date du déménagement à son employeur
⬜ Calculer le budget du déménagement
⬜ Décider de déménager avec l’aide d’amis ou d’une entreprise de déménagement
⬜ Déménagement avec l’aide d’amis: demander à ses amis qui vient prêter main forte, réserver un véhicule de déménagement
⬜ Déménagement avec une entreprise: demander des offres, choisir une entreprise
⬜ Décider de nettoyer l’ancien appartement avec votre propre équipe ou de faire appel à une entreprise de nettoyage
⬜ Nettoyage par vos propres soins: trouver des bénévoles
⬜ Nettoyage par une entreprise: demander des offres, attribuer le mandat et exiger une garantie de propreté en vue de l’état des lieux
⬜ Résilier les abonnements et contrats en cours (Internet, téléphonie, etc.)
⬜ Si vous avez des enfants: annoncer leur départ à la garderie, au jardin d’enfants ou à l’école; les inscrire auprès du nouvel établissement
Deux à trois mois avant le déménagement
⬜ Résilier les abonnements et contrats en cours (Internet, téléphonie, etc.)
⬜ Faire de l’ordre dans le logement, la cave et le grenier
⬜ Donner, vendre ou éliminer les biens débarrassés
⬜ Se procurer des cartons de déménagement et du matériel d’emballage
⬜ Avec des enfants ou des animaux domestiques: organiser leur garde le jour du déménagement
Un à deux mois avant le déménagement
⬜ En cas de stationnement difficile: demander une interdiction de stationnement pour le jour du déménagement ou demander à
l’entreprise de déménagement de le faire
⬜ Choisir et commander de nouveaux meubles pour la date du déménagement, si nécessaire
Deux semaines avant le déménagement
⬜ Faire les cartons
⬜ Prévoir une boîte à outils pour le déménagement
⬜ Déterminer quels meubles doivent être démontés puis remontés et par qui
⬜ Demander à la Poste de réexpédier le courrier
⬜ Communiquer le changement d’adresse à vos contacts importants
⬜ Élaborer un plan d’ameublement pour le nouvel appartement
Une semaine avant le déménagement
⬜ Installer ou faire installer l’interdiction de stationnement commandée
⬜ Annoncer votre départ à la commune de domicile actuelle
⬜ Récupérer les clés de l’ancien appartement prêtées à la famille et aux amis
⬜ Déménagement avec l’aide d’amis: rappeler aux amis les dates de déménagement et de nettoyage
⬜ Déménagement avec une entreprise: confirmer à nouveau la date du déménagement
⬜ Faire l’état des lieux du nouvel appartement
Un jour avant le déménagement
⬜ Prévoir une boîte de secours (ruban adhésif, ciseaux, feutres, etc.)
⬜ Acheter à boire et à manger pour les déménageurs
⬜ Fermer les tiroirs et les portes d’armoires des petits meubles
⬜ Se coucher le plus tôt possible
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Le jour du déménagement
⬜ Déménagement avec l’aide d’amis: répartir les responsabilités entre les amis qui vous aident à déménager
⬜ Déménagement avec une entreprise: clarifier votre propre rôle
⬜ Lorsque le camion de déménagement est chargé: inspecter l’ancien logement
⬜ Retirer les plaquettes de nom
Peu après le déménagement
⬜ Boucher les trous dans les murs ou demander à un spécialiste de le faire
⬜ Nettoyage par vos propres soins: préparer les détergents, le matériel de nettoyage, à boire et à manger pour les nettoyeurs; nettoyer
l’ancien logement
⬜ Nettoyage par une entreprise: lui remettre les clés en vue du nettoyage
⬜ État des lieux avec la régie et le nouveau locataire (éventuellement en présence de l’entreprise de nettoyage)
⬜ Demander éventuellement de l’aide pour accrocher les tableaux, monter les meubles et installer les lampes
⬜ Installer les meubles, déballer les cartons
⬜ Dans les 14 jours: annoncer à la régie les défauts constatés après coup
⬜ Également dans les 14 jours: s’annoncer à la nouvelle commune
⬜ Restituer les éventuels outils empruntés
⬜ Organiser un repas de remerciement pour toutes les personnes qui vous ont aidé
⬜ Prendre possession des lieux et s’installer
À plus long terme
⬜ Vérifier si la caution du loyer de l’ancien appartement a été restituée
⬜ Déclarer les éventuels dommages dans l’ancien logement à l’assurance responsabilité civile privée
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Cliquez ici pour découvrir d’autres conseils sur le thème du déménagement!
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