CHECK-LIST DEMENAGEMENT
Déménager n’est pas une mince affaire ; c’est pourquoi TRUCHE LOCATION vous
aide à ne rien oublier, pour que votre déménagement se passe dans les meilleures
conditions !
•

A FAIRE DES QUE POSSIBLE
o

Déposer le préavis auprès de votre propriétaire par lettre avec A/R

o

Fixer une date de déménagement

o

Estimer le volume à déménager

o

Réserver un camion auprès de votre agence TRUCHE LOCATION la plus proche
dès que possible

o

Organiser les aides pour le déménagement

o

Acheter des cartons

o

Voir auprès de l’employeur l’existence d’une prime de déménagement ou d’un jour
de congés « déménagement »à poser

o

Commencer à faire les cartons de choses qui ne serviront pas avant le nouvel
emménagement

o

Faire le tri des choses à jeter et prendre rendez-vous avec les services
municipaux pour l’enlèvement des encombrants

•

•

o

demander la réexpédition du courrier (bureau de poste)

o

Déterminer les travaux de réparation

o

Résiliation ou transfert de ligne téléphonique (opérateur)

o

Place en crèche / à l’école

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
o

Banques / assurances voiture, habitation

o

EDF-GDF / téléphone fixes et mobiles / service des eaux

o

Scolarité / la poste/ sécurité sociale / mutuelle …

o

CAF / URSSAF /ALLOCATIONS …

o

Abonnements presse/ magazines …

SE PROCURER LE MATERIEL ET LES AIDES POUR LE DEMENAGEMENT
o

Cartons de déménagement

o

Papier à bulles/ papier de soie …etc.

o

Louer un camion

o

Confirmer les rendez-vous

o

Constituer la boite à outils

o

Demander l’autorisation de parking devant l’ancien et le nouvel appartement

o

Vérifier les autorisations de prélèvement, les virements permanents…

o

Re vérifier le volume que vous allez déménager et que le véhicule est bien adapté
UNE SEMAINE AVANT LE JOUR J

o

Boucler vos derniers cartons

o

Informer vos voisins (anciens et nouveaux)

o

Démonter les meubles qui peuvent l’être pour gagner de la place

o

Enlever les tringles à rideaux et luminaires

o

Mettre dans un coin le carton qui contient vos objets de valeur, pour les
transporter vous-même

o

Dégivrer le réfrigérateur et le congélateur
LA VEILLE

o

Se procurer les clés pour ascenseurs / portail d’entrée…

o

Protéger moquettes / parquets

o

Débrancher le lave-linge

o

Récupérer le véhicule de location (prévoir des sangles et des couvertures)
LE JOUR DU DEMENAGEMENT

o

Relever les compteurs (eau, gaz, électricité) des 2 logements

o

Faire les changements de numéro de téléphone

o

Couper l’eau, l’électricité, le gaz

o

Vérifier l’état de la cage d’escalier (dommages existant avant le déménagement)

o

Enlever les plaques nominatives

NOUVEL APPARTEMENT OU MAISON
o

Installer l’éclairage

o

Afficher le plan des meubles sur les portes des pièces

o

Donner les instructions précises aux aides recrutées

o

Placer d’abord les meubles, puis les cartons

o

Nettoyer la cage d’escalier et ascenseur

o

Ramener le véhicule de location

Numéro Vert : 0800 567 587 (Appel gratuit depuis
un poste fixe)

www.truchelocation.com

