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Liste de contrôle et conseils prat-
iques pour votre déménagement 
1 à 3 mois avant le déménagement

Tâches générales

Dé�nir la date exacte du déménagement 
Organiser de l’aide pour le déménagement: Demandez vos  

copains à temps s’ils peuvent vous aider

Demander un congé: Selon la loi, vous avez droit à au moins 1 

jour de congé pour votre déménagement

Etablir un plan des coûts 

Rénovation: Projettez la rénovation de votre ancien appartement 

ainsi que celle de votre nouvel appartement

Informer vos partenaires du changement d’adresse: Banques, 

Assurances, Associations et d’autres se réjouissent d’avoir de 

vos nouvelles 

Mesurer les chemins de transport: (Porte d’entrée, escaliers, 

ascenseurs etc.)

S’il y en a besoin: Acheter de la peinture et de la tapisserie 

(papier peint)

Prendre rendez-vous avec les ouvriers 

Téléphone, Câble, DSL: Respecter les délais de résiliation, 

comparer les o�res,véri�er la disponibilité au nouveau logement 

et prendre rendez-vous avec les personnes spécialisées pour le 

changement du logement
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Ancien appartement

Contrat de location: Pouvez-vous résilier le contrat de location 

au terme voulu? Si tel n’est pas le cas, trouvez au moins un 

locataire remplaçant et donnez son adresse à votre propriétaire.

Dommages causés dans l’ancien appartement: Signalez les 

dommages au plus tôt à la gestion et à votre assurance 

responsabilité civile.

Déblayer: Appartement, grenier, débarras, cave et garage. 

Tout doit disparaître.

Congélateur: Plani�er à temps de vider le congélateur jusqu’à la 

date du déménagement.

Jardin de l’ancien appartement: Tondre le gazon, désherber le 

jardin, et emmèner les plantes qui vous tiennent à coeur.

Etablir la liste des biens total du déménagement.

Cartons de déménagement et matériel d’emballage: Si vous 

emballez et déballez vous-même, achetez su�samment de 

cartons et de matériel d’emballage.

Prise en charge des meubles: Renseignez-vous à temps chez 

votre remplaçant a�n de savoir quels objets il aimerait vous 

reprendre (racheter).

Meubles et objets endommagés: E�ectuer les répararations 

à temps.
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Nouvel Appartement

Contrat de location  du nouvel appartement: Est-il valide et 

dûment signé? Véri�ez le minutieusement.

Plani�er l’aménagement: Que vais-je emporter et que vais-je 

devoir acheter? Plani�ez les délais de livraisons généreuse-

ment

Changer de Caisse Maladie: Ça vaut la peine d’examiner 

diverses o�res.

Abonnements et  adhésions: Résilier une adhésion ou en 

conclure une nouvelle.

Véri�er Assurance Ménage et Responsabilité civile et si 

nécessaire en conclure une nouvelle

Réunir les informations concernant le nouvel endroit (ville) 

ou alentours

Ajuster les rideaux et tapis: Prendre les mesures a�n de voir, 

si les rideaux et tapis ont les bonnes mesures.


