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J - 60

J - 30

J - 15

   Contacter le déménageur pour convenir d’une date de départ et 
préciser les détails du déménagement

   Commander le matériel de déménagement

   Pour les enfants, signaler le départ aux écoles  
afin que leurs dossiers soient transférés

   Prévenir le médecin traitant et en cas de traitement, consulter très 
rapidement un nouveau médecin pour que le dossier soit suivi

   Lister tous les abonnements (bibliothèque, salle de sport,  
abonnement à des magazines…) et leur fournir une date  
d’annulation d’abonnement

   Contacter les fournisseurs d’énergie, téléphonie et télévision,  
services publics pour le nouveau domicile et organisez les transferts 
des nouveaux contrats

   Commencer à faire un tri des affaires pour jeter ou recycler  
ce que vous ne gardez pas

   S’assurer que le jour du déménagement est bien organisé au niveau 
du transport des cartons et des personnes sollicitées pour vous aider

   Prévoir des dispositions pour la garde des enfants et des animaux de 
compagnie le jour du déménagement

Fournisseurs à contacter  
pour résilier les contrats,  
faire les relevés de compteur  
ou les suivis de dossiers :

   Fournisseur de télécoms,  
numérique, télévision

   Fournisseur d’électricité

   Fournisseur de gaz / fuel / eau

   Impôts locaux

Personnes à informer  
du départ : 

  Le médecin traitant 

   Le dentiste

   L’ophtalmologue

   La Caisse d’Assurance Maladie

   La Banque 

   La Poste pour organiser  
le suivi de courrier
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JOUR J    Faciliter le travail des déménageurs en vérifiant  
que tous les cartons sont bien annotés

   Faire les relevés de compteur en notant les nombres  
ou en prenant des photos des compteurs 

   Couper l’électricité et l’eau si nécessaire

   Vérifier que toutes les fenêtres et portes sont fermées 

   Garder des produits d’entretien, des gants et torchons  
ainsi qu’un aspirateur pour commencer à nettoyer les pièces

J - 15    Commencer les cartons

J - 2

J - 1

   Recontacter les personnes qui doivent être présentes le jour  
du déménagement pour confirmer leur présence

   Penser à dégivrer le réfrigérateur et le congélateur

   Annuler les livraisons de journaux ou magazines

   Emballer les objets de valeur et les objets dont je ne veux pas  
me séparer dans des cartons bien spécifiques et marqués

  Démonter les rideaux, stores

  Rassembler tous les documents que je dois avoir avec moi

   Anticiper la pause déjeuner, le café, les boissons  
et les collations pour le jour J en fonction du nombre de personnes

Retrouvez nos conseils et outils  
pratiques pour bien préparer  
votre déménagement
sur notre site internet


