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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.
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1 à 2 semaines avant le déménagement

Tâches générales

Avis de déménagement / Courrier à faire suivre: Le courrier 

doit pouvoir vous parvenir à votre nouvelle adresse, pour ce, 

vous devez faire la demande de suite de votre courrier au 

bureau de la poste, au moins 4 jours ouvrables avant le 

déménagement.

Fixer un rendez-vous pour la remise de l’appartement et des 

clés: Contactez le loueur et pensez à établir un état des lieux 

de sortie détaillé.

Procurer une couverture pour les sols délicats

Avertir les voisins de votre prochain déménagement

Ne pas oublier de préparer une caisse à outils

Organiser les autorisations spéciales: des barrages de places 

de parkings à l’ancienne adresse et à la nouvelle adresse.

Organiser la prise en charge de vos enfants et de vos animaux 

domestiques pour le jour du déménagement.

Informer la Radio et la Télévision du changement de domicile: 

l’istitution „BILLAG, Schweiz (Suisse), lieu d’encaissement pour 

Radio et Télévision tél. 084 483 48 34
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Ancien Appartement

Emballer les cartons:  Vous pouvez commencer à emballer. 

Emballez tout ce dont vous n’avez plus besoin avant le 

déménagment.

Utilisez votre réserve de denrées alimentaires

Véri�cation et actualisation de vos ordres permanents

Véri�cation de votre pharmacie familiale: En cas de besoin, 

éliminez les médicaments périmés et remplacez-les.

Nouvel Appartement

Remise du nouvel appartement: Véri�ez l’état du nouvel 

appartement en présence du loueur et établissez un protocole 

de ses commentaires par écrit.

Informer tous vos nouveaux voisins de votre emménagement

Établissez et a�nez votre planning (pour les aides déména-

geurs): Dé�nissez l’enplacement et l’heure et pensez au 

ravitaillement pour le jour de l’enménagement.

Régler le dépôt de garantie du locataire



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
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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
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Après le déménagement

Tâches générales 

Informer les administrations et les contractants: Etat Civil, 

bureau de l’aide sociale, téléphone mobile etc.

Nouvel appartement

Relever les compteurs vous-même: Electricité, gaz, éventuelle-

ment chau�age et eau chaude

Nouveaux voisins: Se présenter personnellement facilite la vie 

commune dès le début.

Fêter l’inauguration de votre appartement

Achat de mobilier supplémentaire

Bien placer le mobilier: Les meubles ne devraient pas être 

placé trop près du mur. La distance de 2 doigts de largeurs du 

mur vous permet de prévenir les dommages d’humidité.

Installer l’appartement

Abonner le journal quotidien
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Rendre les outils empruntés et le materiel d’emballage.

Enfants: Le mieux à faire, après le déménagement, est de 

montrer les alentours aux enfants, le chemin le plus sûre pour 

accéder au jardin d’enfant et / ou l’école, et d’établir le contact 

avec les enfants du voisinage.

Signaler les dommages:  Les dommages occasionés aux biens 

de déménagement doivent être signalés dans un délai de 3 

jours par écrit et par Lettre Signature (Recommandée), à 

l’adresse de l’entreprise d déménagement.
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Ce qui est important, si vous 
déménagez avec l’entreprise MOVU!

Dans votre E-Mail de con�rmation vous trouverez en annexe 

votre liste d’inventaire. Véri�ez quelques jours avant le jour de  

déménagement si vos indications sont encore actuelles. Au cas 

où il devait y avoir des changements, appellez-nous sans 

attendre au no de  tél. 044 303 20 20.

Tous les cartons doivent être emballés de façon à ce l’on 

puisse les enpiler l’un sur l’autre sans problème. Évitez les 

petites choses non �xées. Il est sensé d’étiqueter les  cartons 

avec le contenu et la chambre.

Si vous n’avez pas choisi le supplément démonter / remonter 

les meubles, assurez-vous que tous les meubles et lampes 

sont démontés et en état d’être transportés. 

Pendant le jour du déménagement, vous devez être accessible 

à toute heure pour l’entreprise de déménagement.

Interrogez-vous où vous désirez placer quel meuble dans votre 

nouvel appartement

2. Avant l’arrivée de l’entreprise de déménagement

1. Véri�ez votre liste d’inventaire
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Assurez-vous que l’entreprise de déménagement aura une place 

pour se garer. Lors de di�cultés, occupez-vous à temps, 

en demandant une réservation au commissariat de police de 

l’agglomération où se trouve votre nouvel appartement. 

Prière de prendre note: Les cartons de déménagement ne sont 

pas comprises dans notre o�re. Si vous avez besoin de cartons, 

matériel d’emballage etc., tu vous pouvez les commander  

directement dans nos entreprises de déménagement. 

Les 5 règles d’or pour l’emballage

1. Pas trop plein et pas trop lourd (max. 25 kg, voir liste)

2. Ce qui est lourd, vers le bas et proportion avec même proportion

3. Livres, Disques et tableaux poser verticalement

4. Porcelaine, verres, assietes poser verticalement et bien rembourrer

5. Etiqueter les cartons en indiquant le lieu de destination

Charge maximale par âge et sexe:

Age Hommes Femmes

18-20 23 kg 14 kg

35-50 21 kg 13 kg
+50 16 kg 10 kg

20-35 25 kg 15 kg

16-18 19 kg 12 kg

3. Matériel pour le déménagement





MOVU
Universitätsstr. 63
8006 Zürich

+41 44 303 20 20
captain@movu.ch

www.movu.ch


