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Check-list de déménagement 

Un déménagement est toujours assez stressant. Afin d'en assurer le bon déroulement, 

une bonne planification du déménagement est essentielle et doit être effectuée en temps 

utile. 

Maintenant, vous avez encore assez de temps pour préparer correctement votre 

déménagement. Notre check-list de déménagement vous aidera à vous assurer que tout 

est en place et que vous êtes bien installés dans votre nouveau logement. 

 

 

Commencez aussi tôt que possible la planification de votre 
déménagement 
 

1 Jusqu'à 3 mois avant le déménagement 

  Fixer la date exacte du déménagement 

 Poser des congés pendant votre déménagement 

 Demander de l’aide à vos proches 

 Résilier l'ancien contrat de location 

 Fixer les rendez-vous de rénovations et de réparations nécessaires (pour l'ancien et le nouveau 

logement) 

 Commander éventuellement les nouveaux meubles (Attention : prévoir des livraisons en temps voulu) 

 Vérifier l'école / la crèche et réinscrire vos enfants si nécessaire 

 Créer un plan de déploiement dans votre nouvel appartement 

 Faire une liste de la totalité des biens et équipements à déménager 

 Mesurer tous les passages de transport (portes, ascenseurs, and escaliers) 

 Vider le garage, la cave, le grenier, l'abri de jardin, etc. 
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 Prendre rendez-vous avec l'administration de la ville pour les objets encombrants 

 Obtenir la réexpédition du courrier postal (disponible dans tous les bureaux de poste) 

 Résilier l'abonnement de Téléphone 

 Service de retrait des postes 

(Vérifier les fréquences à la nouvelle résidence ?)  

 

Signaler le changement d'adresse à votre assurance  

 Assurance de responsabilité civile 

 Assurance habitation 

 Assurance vie 

 Assurance maladie 

 Assurance accidents 

 Autres assurances 

  
Changements d'adresse généraux : 

 Amis, parents et voisins 

 Associations 

 Impôts 

 Sécurité sociale, allocations familiales 

 Service civil 

 Abonnements à des journaux / magazines 
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2 semaines à l'avance 

 Clarifier les factures de chauffage avec le propriétaire 

 Rendez-vous avec le nouveau locataire 

 Convenir du rendez-vous pour les relevés de compteurs 

 Ouvrir un compte bancaire à la nouvelle résidence (si nécessaire) 

 Demander la mise en place des barrières de Zone d'interdiction temporaire de stationnement 

devant l'ancienne et la nouvelle résidence 

 Louer les accessoires d'aide au déménagement comme des diables 

 Acheter des cartons d'emballage ou les récupérer dans l'agence Sixt près de chez vous 

 Réserver votre camion ou fourgonnette 

 Préparer la boîte à outils 

 Vérifier les ordres de débits permanents, etc. 

 Vérifier et compléter si nécessaire l'armoire à pharmacie 

 Épuiser les stocks de produits alimentaires 

 

1 semaine à l'avance 

 Préparer les cartons de déménagement 

 Redemander aux personnes qui vont vous aider si elles sont toujours disponibles 

 Informer les voisins (anciens et nouveaux) 
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1 jour à l'avance 

 Résilier les locations de véhicules privés 

 Se désinscrire du registre de domiciliation 

 Baby-sitter pour les enfants 

 Dégivrer le réfrigérateur 

 Retirer de l'argent pour les dépenses à court terme 

 Préparer la nourriture 

 Clé pour ascenseurs / organiser les aller-retours 

 Protéger les tapis / parquet avec par exemple une couverture 

 Emballer vos documents / objets de valeur / médicaments personnels 

 

Le jour du déménagement 
Ancien logement 

 Emballer les produits restants 

 Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages préalables dans la cage d'escalier 

 Donner les instructions aux personnes qui vous aident 

 Sécuriser le chargement avec des sangles d'arrimage (à acheter facilement lors de la collecte du 

véhicule) 

 Retirer les plaques avec vos noms 

 Inspection de l'ancien appartement avec le propriétaire 

 Remplir l'état des lieux 

 Vérifier les relevés de compteurs 

 Nettoyer la cage d'escalier et vérifier si n'y a pas de dommages 

http://www.sixt.de/lkw
http://www.sixt.de/lkw
https://www.sixt.fr/servicededemenagement/accessoires-de-demenagement/


 

sixt.fr/location-utilitaire 
 

 

 

Nouveau logement : 

 Vérifier s’ il n'y a pas de dommages préalables dans la cage d'escalier 

 Protéger les tapis / parquet par exemple avec des couvertures 

 Monter l'éclairage 

 Donner les instructions aux personnes qui vous aident 

 Monter les meubles dans l'appartement à l'aide des chariots à meubles , puis les cartons 

 Vérifier qu'il n'y a pas de dommages dans la cage d'escalier causés par le déménagement et la 

nettoyer si nécessaire 
 
 
 

 

Notre conseil pour votre prochain déménagement 

La demande pour les véhicules de déménagement est toujours très grande le weekend. Donc, 

si vous pouvez planifier votre déménagement entre le lundi et le jeudi, vous pourrez aussi 

économiser de l'argent. 

 
D'autres questions ? 
 

Vous avez d'autres questions au sujet du chargement correct du véhicule, ou vous 

voulez réserver un véhicule ? Appelez-nous, nous sommes là pour vous aider. 

 

+33 (0) 820 00 74 98 

(Prix ligne fixe : 12 ct / appel ; prix mobile selon opérateur) 
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