Checklist
Déménagement
Nouveau Logement

Ancien Logement
Locataire, j’envoie mon préavis de
départ par courrier recommandé.
Propriétaire, je demande au syndic
l’arrêté des comptes.


Je pose un jour de congé pour mon
déménagement.



J-30

Je contacte plusieurs entreprises de
déménagement pour leur demander un
devis. Moins pro, mais moins cher, je
fais appel à mes amis !



J-21

Je vérifie bien l’assurance du
déménagement et la valeur des biens
transportés.



Je calcule le volume de mon
déménagement.


Je m’organise : cartons, papiers
d’emballage, papier-bulle, rouleaux de
scotch & ciseaux....



Je fixe la date d’état des lieux de sortie
et d’entrée.



J-15

Je fais le tri dans mes papiers...
courage !


Je commence à faire mes cartons, en
notant bien pour chacun la pièce de
destination.


Je vide les placards de ma cuisine en
fermant avec du scotch tout ce qui
peut se déverser (huiles, riz, sucre, ... )



J-8
J-1

Je m’occupe de la redirection de mon
courrier pour

ne rien perdre dans la transition en
appelant 

papernest au 09 77 40 06 59.


Je dégivre mon congélateur.


Je vidange mes machines et bloque le
tambour de la machine à laver.



Je m’assure de récupérer la caution de
mon ancien logement sous 2 mois
maximum.

Je choisis la meilleure offre pour mes
nouveaux

contrats d’énergie (électricité & gaz) et
Internet avec les Experts papernest au
09 77 40 06 59.


J’emballe séparément mes objets de
valeur et clés, afin d’ête sûr de ne pas
les perdre dans l’agitation.


Je prévois de quoi pique-niquer et
dormir la première nuit.


Je relève les compteurs d’eau,
électricité et gaz.



Jour J

J’ai 10 jours pour faire une réclamation
à l’assurance du déménageur en cas de
problème.


Si je ne me suis pas encore occupé de
mes contrats d’énergie, Internet et
redirection de courrier, je m’y mets
tout de suite en appelant papernest !



Je reste avec les déménageurs pour
superviser le déménagement.


Je relève mes compteurs d’eau,
d’électricité et de gaz.



Je fais un plan de ma nouvelle
résidence afin d’y prévoir
l’emplacement du mobilier.



J+20

Je signale mon changement d’adresse
aux organismes les plus importants :
Caisse

d’Allocations Familiales, Pôle Emploi,
Mutuelle, Assurance Maladie, ...

