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Un jour avant le déménagement

Tâches générales

Retirer de l’argent liquide: Si vous êtes obligé de régler 

l’entreprise de déménagement de suite, ou que vous deviez 

commander chez un service de livraison.

Vous devez vous  procurer les clés pour ascenseurs ou div. 

entrées etc.

Véri�er si vous êtes en possession de toutes les clés

Couvrir les tapis et les sols

Préparer les sacs poubelles et les produits nettoyants

Aancien appartement

Emballer les derniers cartons: Véri�ez si tous les cartons sont 

correctement et su�samment étiquetés.

Donner de l’eau aux plantes et les emballer de façon à ce 

qu’elles supportent bien le déménagement

Objets précieux et documents personnels: Ranger sûrement et 

les remettre à une personne de con�ance, ou les apporter 

personnellment au nouvel appartement.
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Ne pas oublier de préparer une valise avec vos e�ets person-

nels pour le jour du déménagement et les jours suivants: 

Médicaments, trousse de toilette, vêtements, linges etc.

Dégeler le réfrigérateur

Bloquer les portes et les tiroirs des armoire: Collez la clé avec 

de la bande adhésive sur l’armoire

Le jour du déménagement 

Ancien appartement 

Diriger les aides déménageurs

Constater les dommages (d’avant votre déménagement) dans 

la cage d’escalier

Charger d’abord les cartons et ensuite le mobilier

Véri�er si rien n’a été oublié dans l’ancien appartement

Démonter les vieilles lampes et les emballer

Nettoyer l’appartement, ou le faire nettoyer

Relever les compteurs: Electricité, gaz, éventuellement les 

chau�ages et l’eau chaude
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Faire un tour contrôle (Etat de l’appartement) de l’appartement 

avec le loueur

Faire signer le protocolle de remise de l’appartement

Discuter de la restitution du dépôt et rendre les clés

Nettoyer la cage d’escalier et véri�er, si le déménagement n’a 

pas causé des dommages

Vider la boîte aux lettres

Démonter les plaques nominatives

Nouvel appartement

Couvrir le sol

Monter les luminaires

Diriger les aides déménageurs

Contrôler la cage d’escalier: Dommages d’avant 

le déménagement

Monter le mobilier à l’emplacement voulu, ensuite distribuer 

les cartons dans les chambres

Nettoyer la cage d’escalier et véri�er si le déménagement a 

causé des dommages

Monter les plaques nominatives


