La check-list
d’un déménagement réussi
Déménagez en toute sérénité avec cette liste qui vous aidera
à planifier l’avant, le pendant et l’après déménagement

3 mois avant
Résiliez votre bail (en fonction de
votre préavis) et envoyez une lettre
recommandée avec accusé de réception

Informez le syndicat des copropriétés

1 mois avant

Découvrez
notre guide sur
"Comment préparer
ses cartons de
déménagements "

et demandez un arrêt des comptes

Commencez à faire les cartons

Informez l’école des enfants et prévoyez
leur scolarité

Fixez un RDV pour l’état des lieux

Contactez un déménageur professionnel
sur demeco.fr pour réaliser une visite
technique de votre domicile et obtenir
un devis gratuit

Plus de 1 8 0 déménageurs en France
et à l’international pour vous servir.
4,5/5 en satisfaction clients

15 jours avant
Continuez à faire vos cartons
de déménagement
 révoyez la réexpédition du courrier
P
avec La Poste
Souscrivez un nouveau contrat
d’électricité et de gaz

Pensez au tri
Informez
les institutions adm du

changement d’adresse
Résiliez les abonnements

Fixez la date avec votre agent Demeco
Souscrivez une nouvelle assurance habitation
Renseignez-vous auprès de votre mairie
pour bloquer les places de stationnement
du camion

7 jours avant
Terminez les cartons et pensez à les
numéroter
Démontez les meubles
Dégivrez le congélateur et le réfrigérateur
Validez les modalités avec votre
déménageur

le jour J
Prenez avec vous le kit de première
nécessité que vous avez préparé la veille
Effectuez vos relevés de compteurs
dans le nouveau et ancien logement
Vérifiez que le logement est vide après
le départ des déménageurs
Réceptionnez et vérifiez l’état des
meubles et des cartons dans votre
nouveau logement
Signez la lettre de voiture avec vos
éventuelles remarques
Etablissez un état des lieux

bienvenue
dans votre nouveau
chez vous !
Pour un planning complet de votre
déménagement n’hésitez pas à
télécharger et à imprimer notre fichier
Excel "Planifier son déménagement"

Regroupez tous les documents dont vous
aurez besoin ainsi que vos objets de valeur
Pensez à modifier l’adresse de votre
animal de compagnie sur i-cad.fr

7 jours après
Changez l’adresse de la carte grise et des
papiers d’identité dans un délai de 30 jours
après le déménagement

Inscrivez-vous sur les listes électorales
avant le 31 décembre

Récupérez la caution de l’ancien logement
dans un délai de 2 mois maximum
Répondez à notre questionnaire de
satisfaction

Demeco vous accompagne dans votre
déménagement et s’adapte à vos besoins.
Des questions ? Contactez-nous !

