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J-90 avant mon déménagement
Je dois penser à ...
□ Fixer la période du déménagement
□ Evaluer le budget de mon déménagement
□ Poser le ou les jour(s) de congé(s) necessaire(s) pour mon déménagement
□ Préparer l’aménagement de mon nouveau lieu d’habitation (travaux)
□ Me procurer le matériel d’emballage : cartons, papier bulle ... Je peux contacter mon agence

HERTZ GRAND OUEST, qui pourra me les fournir
□ Faire l’inventaire de ce qui est à déménager et faire le tri de mes affaires
□ Commencer l’emballage de ce qui ne me servira pas d’ici le déménagement
□ Organiser un vide grenier aprés avoir pris contact avec les associations caritatives
□ Vérifier auprès de mon entreprise si je peux béneficier d’une prime de déménagement
□ Envoyer la lettre de préavis (si je suis locataire)

Je déménage seul(e)
□ Calculer le volume de mon déménagement et le nombre de cartons nécessaires (utiliser le

calculateur sur le site HERTZ GRAND OUEST)
□ Demander un devis de location pour un camion à votre agence HERTZ GRAND OUEST

J’ai des enfants
□ Contacter la mairie de votre lieu d’emménagement pour connaitre les coordonnées des écoles,

crèches, jardins d’enfants...
□ Prévenir les établissements scolaires actuels pour un transfert éventuel de dossiers
□ Préparer psychologiquement vos enfants
□ Contacter la CAF pour obtenir la prime de déménagement

Notes personnelles

J-30 avant mon déménagement
Je dois penser à ...
□ Réserver mon véhicule utilitaire/camion
□ Prévenir le syndic pour demander l’arrêt des comptes (seulement en cas de vente)
□ Bloquer la date de mon état des lieux de sortie et de remise des clés
□ Consommer les aliments congelés
□ Continuer à faire mes cartons
□ Transférer les comptes bancaires et prévenir les organismes de crédit
□ Demander par téléphone la résiliation de mon abonnement EDF/GDF (prévoir une résiliation

pour le lendemain du déménagement)
□ Prévenir le service des eaux pour relever le compteur
□ Prévenir mon assureur voiture
□ Résilier mon assurance habitation de mon ancien logement et la transférer sur mon nouveau
logement
□ Communiquer ma nouvelle adresse aux impots (perception et centre)
□ Contacter La Poste pour le renvoi automatique de mon courrier à ma nouvelle adresse
□ Communiquer ma nouvelle adresse aux abonnements de presse (TV, Téléphone, ...)
□ Communiquer ma nouvelle adresse à mon employeur
□ Prévoir éventuellement une assurance spéciale pour mon déménagement
□ Réserver une nuit d’hôtel pour la premiere nuit si c’est necessaire
□ Remise en état du logement actuel et travaux dans le nouveau logement

J-15 avant mon déménagement
Je dois penser à ...
□ Réaliser un plan de ma nouvelle résidence en y prévoyant l’emplacement du mobilier et l’entre-

posage éventuel de mes cartons en attente
□ Prévenir mes voisins et mon gardien de la date du déménagement (pour réserver l’ascenseur
par exemple)
□ Vérifier que les meubles neufs et l’électroménager seront bien livrés à ma nouvelle adresse
□ Informer mes amis et ma famille de mes nouvelles coordonnées
□ Continuer et accélérer l’emballage de mes affaires en repérant les cartons par des étiquettes
□ Fixer la date de remise des clés de mon nouveau logement
□ Commencer à décrocher ce qui est fixé sur les murs et sur le toit
□ Prévoir la garde de mes enfants et de mes animaux domestiques pendant le déménagement

J-8 avant mon déménagement
Je dois penser à ...
□ Confimer la disponibilité des personnes qui m’aideront à déménager
□ Confirmer la disponibilité de mon camion
□ Remplir la déclaration de valeur et la renvoyer (si déménagement fait par un professionnel)
□ Confirmer la date et l’heure de l’état des lieux et de remise des clés
□ Terminer mes cartons
□ Faire un dossier pour regrouper les documents liés à mon déménagement
□ Regrouper mes cartons pour laisser un passage pendant mon déménagement

J-1 avant mon déménagement
Je dois penser à ...
□ Dégivrer et nettoyer mon réfrigérateur et mon congélateur
□ Bloquer les tambours de mon sèche-linge et de ma machine à laver
□ Préparer une trousse de premiers soins (la laisser à proximité pendant le déménagement)
□ Prévoir un en-cas pour moi, mes amis, ma famille pendant le déménagement
□ Emmener mes enfants et mes animaux domestiques pour qu’ils soient gardés
□ Protéger les sols délicats dans les deux logements
□ Contrôler l’état de mes meubles avant le déménagement

J-J

DE mon déménagement

Avant de quitter mon ancien logement Je dois penser à ...
□ Faire le tour de toutes les pièces pour vérifier que je n’ai rien oublié
□ Couper l’eau, le gaz et l’éléctricité et relever les compteurs
□ Retirer le nom sur ma boîte aux lettres
□ Nettoyer le logement
□ Faire l’état des lieux, rendre les clés et récupérer ma caution si je suis locataire

J-J

DE mon déménagement

dans mon nouveau logement Je dois penser à ...
□ Vérifier le bon fonctionnement des services : EDF, GDF, eau, téléphone et relever les compteurs
□ Mettre mon nom sur la boîte aux lettres
□ Envoyer un mot à mes relations pour indiquer ma nouvelle adresse
□ Actualiser mes papiers (carte grise sous un délai maximum d’un mois, carte d’identité, permis

de conduire, passeport, carte d’électeur)
□ Commencer à déballer mes cartons

qui dois-je prévenir
pour mon changement d’adresse
□ Mes parents et mes amis
□ Sécurité Sociale
□ Mutuelle
□ Assurance (vie et accident, domicile, véhicule)
□ Etablissements scolaires
□ Mon employeur
□ Organismes fiscaux
□ Caisse d’Allocations Familiales
□ Centre des impots
□ URSSAF, Pôle Emploi, ASSEDIC
□ Caisse de retraite
□ Banques
□ Organisme de crédit
□ Abonnement presse, TV, internet
□ clubs et associations
□ Notaire
□ Avocat
□ Dentiste
□ Médecin
□ Aide à domicile

Hertz grand ouest
quelques adresses utiles
LIMOGES Zone Nord
9 Rue Nicolas Appert
87280 ZIN LIMOGES
05 55 57 14 38
limoges@hertz-grand-ouest.com
Lun-Ven : 08h-12h / 14h-18h
Sam : 08h30-12h

NIORT BESSINES
18 Rue des Charmes
79000 BESSINES
05 49 73 08 19
niort@hertz-grand-ouest.com
Lun-Ven : 08h-12h / 14h-18h

BRIVE Centre
Avenue Jean Charles Rivet
19600 BRIVE-LA-GAILLARDE
05 55 87 10 53
brive@hertz-grand-ouest.com
Lun-Ven : 08h30-12h / 14h-18h
Sam : 09h-12h

SAUMUR
78 Avenue du Général de Gaulle
49400 SAUMUR
02 41 67 20 06
saumur@hertz-grand-ouest.com
Lun-Ven : 08h30-12h / 14h-18h
Sam : 8h30-12h

ANGOULÊME Centre
121 Avenue Gambetta
16000 ANGOULÊME
05 45 95 75 85
angouleme@hertz-grand-ouest.com
Lun-Ven : 08h-12h30 / 14h-18h
Sam : 08h-12h30 / 14h-17h

CHOLET
100 Avenue du Maréchal Leclerc
49300 CHOLET
02 41 58 56 56
cholet@hertz-grand-ouest.com
Lun-Ven : 08h-12h / 14h-18h30
Sam : 8h-12h

POITIERS Gare
105 Boulevard du Grand Cerf
86000 POITIERS
05 49 58 24 24
poitiers@hertz-grand-ouest.com
Lun-Ven : 08h-12h / 14h-18h30
Sam : 08h30-12h30

LE MANS Centre
168 Rue d’Arnage
72000 LE MANS
02 43 75 95 05
lemans@hertz-grand-ouest.com
Lun-Ven : 08h-12h / 14h-18h
Sam : 8h-12h

TOURS
57 Rue Marcel Tribut
37000 TOURS
02 47 75 50 00
tours@hertz-grand-ouest.com
Lun-Ven : 08h-12h / 14h-18h
Sam : 08h-12h / 14h-17h

LAVAL Centre
1 Avenue du Maréchal Leclerc
53000 LAVAL
02 43 56 39 92
laval@hertz-grand-ouest.com
Lun-Ven : 8h-12h / 14h-18h
Sam : 8h30-12h

LA ROCHELLE Gare
45 Avenue du Général De Gaulle
17000 LA ROCHELLE
05 46 41 02 31
larochelle@hertz-grand-ouest.com
Lun-Ven : 08h-12h / 14h-19h
Sam : 08h-12h / 14h-17h
Du 1er octobre au 31 mars
Lun-Ven : 08h-12h / 14h-18h30
Sam : 08h-12h

BLOIS
96-100 Avenue de Vendôme
41000 BLOIS
02 54 74 03 03
blois@hertz-grand-ouest.com
Lun-Ven : 08h-12h / 14h-18h
Sam : 08h30-12h30

