
Notre pense-bête
pour ne rien oublier

J-90 : à faire avant le . . . . . . . . . . . .

 Fixer la période du déménagement
 Evaluer le budget de votre déménagement
 Poser le ou les jour(s) de congé déménagement auprès de votre employeur
 Préparer l’aménagement du nouveau lieu d’habitation (travaux)
 Se procurer le matériel d’emballage : cartons, papier bulle…

   Ne pas hésiter à contacter votre agence Hertz Grand-Ouest, qui pourra vous le fournir

  Inventorier ce qui est à déménager et faire le tri de vos affaires
 Commencer l’emballage de ce qui ne servira pas d’ici le déménagement 
(tout ce qui se trouve dans le grenier, le garage, la cave)
 Organiser un vide-grenier, après avoir prix contact avec les associations caritatives
 Contacter la CAF pour obtenir la prime de déménagement
 Vérifier auprès de votre entreprise si vous pouvez bénéficier d’une prime 
de déménagement
  Contacter la mairie de votre lieu d’emménagement pour connaître les coordonnées 
des écoles, crèches, jardins d’enfants…
 Prévenir les établissements scolaires actuels pour un transfert éventuel de dossiers
 Préparer psychologiquement vos enfants
 Si vous êtes locataire, envoyer votre lettre de préavis

Vous déménagez par vous-même :

 Calculer le volume de votre déménagement et le nombre de cartons nécessaires 
(utilisez notre calculateur sur le site Hertz Grand Ouest !)(utilisez notre calculateur sur le site Hertz Grand Ouest !)
 Demander un devis de location de camion à votre agence Hertz Grand-Ouest
 Prévenir les amis pour qu’ils soient disponibles ce jour-là

Notes personnelles : 
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Notre pense-bête
pour ne rien oublier

J-30 : à faire avant le . . . . . . . . . . . .

J-15 : à faire avant le . . . . . . . . . . . .

 Réserver votre camion
 Si vous avez vendu, prévenir le syndic et demander l’arrêt des comptes
 Bloquer la date d’état des lieux de sortie et de remise des clés du lieu quitté
 Consommer les aliments congelés
 Continuer à faire des cartons
 Transférer les comptes bancaires et prévenir les organismes de crédit
  Demander par téléphone la résiliation de l’abonnement téléphonique 
(pour le lendemain du déménagement)
 Demander par téléphone la résiliation de l’abonnement EDF/GDF (pour le lendemain 
du déménagement)
 Prévenir le service des eaux pour relever le compteur
 Prévenir l’assureur voiture
 Résilier l’assurance habitation de l’ancien logement et la transférer sur le nouveau
  Communiquer votre nouvelle adresse aux impôts (perception et centre)
 Contacter La Poste pour le renvoi automatique de courrier à la nouvelle adresse
 Communiquer votre nouvelle adresse aux abonnements presse, TV, téléphone…
 Communiquer vos nouvelles coordonnées à votre employeur
 Prévoir éventuellement une assurance spéciale pour le déménagement
 Réserver une nuit d’hôtel pour la première nuit si nécessaire
 Travaux (moquette, peinture…) du nouveau logement et remise en 
état du logement actuelétat du logement actuel

 Réaliser un plan de votre nouvelle résidence en y prévoyant l’emplacement 
du mobilier et l’entreposage éventuel de cartons en attente
 Prévenir le gardien de la date du déménagement pour réserver l’ascenseur 
et une place de parking. Si nécessaire, demander une autorisation de parking à la mairie
 Vérifier que les meubles neufs et l’électroménager seront bien livrés à la 
nouvelle adresse
  Rendre ce que vous avez emprunté à vos voisins et récupérer vos prêts
 Prévoir la garde de vos enfants et de vos animaux domestiques et 
leur « déménagement »
 Récupérer les cautions (vidéo club, …)
 Informer vos amis et famille de vos nouvelles coordonnées
 Continuer et accélérer l’emballage de vos affaires en repérant les cartons 
par des étiquettes de couleur
  Fixer la date de remise des clés de votre nouveau logement
 Commencer à décrocher ce qui est fixé sur les murs (tringles à rideaux, 
tableaux, décorations) et sur le toit (antenne, parabole, …)
 Prévenir les voisins

Notes personnelles : 



Notre pense-bête
pour ne rien oublier

J-8 : à faire avant le . . . . . . . . . . . .

La veille : soit le . . . . . . . .. . . . .  . . . 

Le jour J, avant de quitter votre ancien logement

 Confirmer la disponibilité des personnes qui vous aideront à déménager
 Se faire confirmer la disponibilité du camion loué
 Remplir la déclaration de valeur et la renvoyer
 Récupérer les affaires en dépôt (pressing, cordonnier, …)
 Confirmer la date et l’heure de l’état des lieux et de remise des clés
 Emballer et transporter séparément les objets de valeur ou les déposer à la banque
(bijoux, valeurs, …)(bijoux, valeurs, …)
 Terminer les cartons
 Regrouper dans le dossier « Mon déménagement » tous les papiers, documents 
et clés dont vous pourriez avoir besoin pendant le déménagement
 Regrouper les cartons pour laisser libre le passage

 Dégivrer et nettoyer réfrigérateur et congélateur
 Bloquer les tambours du sèche-linge et de la machine à laver
  Préparer une trousse de premiers soins
 Prévoir un en-cas pour vous, les amis, les déménageurs
 Emmener les enfants et les animaux domestiques chez les personnes 
qui ont prévu de les garder pour la nuit et pour la journée du déménagement
 Protéger les sols délicats des deux logements
 Si vous avez un plan du nouveau logement, le garder à portée de main 
et indiquer la couleur qui correspond à chaque pièce.
  Indiquer sur les portes du nouveau logement les couleurs qui 
correspondent aux cartons
 Contrôler l’état de vos meubles avant l’arrivée des déménageurs
 Superviser l’ensemble des opérations de préparation
 Désigner une personne responsable pour chacun des sites (en cas 
de navettes entre les 2 logements)

 Faire le tour de toutes les pièces pour vérifier que rien n’a été oublié
  Couper eau, électricité et gaz et relever les compteurs
 Retirer votre nom sur la boîte aux lettres
 Nettoyer le logement
 Faire l’état des lieux, rendre les clés et récupérer votre caution 

Notes personnelles : 



Notre pense-bête
pour ne rien oublier

Après, dans votre nouveau logement

Liste des organismes et personnes à prévenir 
de votre changement d’adresse :

 Vérifier le bon fonctionnement des services : EDF, GDF, eau, téléphone 
et relever les compteurs
 Indiquer votre nom sur votre boîte aux lettres
 Changer les serrures si nécessaire
 Envoyer les cartes « nouvelle adresse » à vos relations
 Actualiser les papiers officiels (carte grise sous un délai maximum d’un mois, 
carte d’identité, permis de conduire, passeport, carte d’électeur)carte d’identité, permis de conduire, passeport, carte d’électeur)
 Déballer progressivement les cartons marqués comme prioritaires

 Parents et amis
 Sécurité Sociale
 Mutuelle
 Assurances (vie et accident, domicile, véhicule)
 Etablissements scolaires (crèche, école, lycée, …)
  Employeur
 Organismes fiscaux
 Caisse d’Allocations Familiales
 Centre des impôts
 URSSAF, Pôle Emploi, ASSEDIC
 Caisses de retraite
 Banques
  Organismes de crédit 
 Abonnements presse, TV, Internet
 Bibliothèque
 Clubs et associations
 Concessionnaire : auto, moto
 Vétérinaire
 Notaire
  Avocat
 Dentiste
 Médecin
 Aide à domicile


