
Check-list 
À faire 3 mois avant de déménager :

À faire jusqu’à 1 mois avant le déménagement :

À faire 14 jours avant le déménagement :

   Prendre des mesures à ma nouvelle adresse (fenêtres, pièces, balcon…)
   Vérifier la connexion internet et TV

   
Si je ne déménage pas moi-même : demander des offres à des entreprises de
déménagement et/ou pour un lift
   Déterminer mon budget pour d’éventuelles rénovations
   Trier mes affaires : que puis-je éventuellement vendre ou donner ?
   Explorer mon nouveau quartier :

   Où se trouve la nouvelle école des enfants ?
   Quels sont les magasins de proximité ?
   Où se situent les arrêts de tram/bus/métro ?
   Y a-t-il de chouettes clubs de loisirs ?
   ...

   Facultatif : demander des congés à mon employeur
   Facultatif : commander des nouveaux meubles
   Facultatif : louer un garde-meubles

Acheter ou rassembler des cartons de déménagement
Emballer tout ce que je n’utilise pas tous les jours

Rappeler la fête de départ aux amis et à la famille
Facultatif : peindre et tapisser à la nouvelle adresse

   

   
Inviter des amis et de la famille à une fête de départ afin de ne pas tout devoir
faire seul

Trier et séparer les papiers importants (contrats, passeports, documents
médicaux…)
   

   Contacter Orange pour installer internet et/ou la TV à ma nouvelle adresse

  

Déménager sans stress. Check!
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À faire 1 semaine avant le déménagement :

À faire le lendemain du déménagement :

Ça y est, c’est le jour J ! 🎉

   

   

Emballer le reste de mes affaires

   

   Démonter les premiers meubles

   

   Préparer un carton séparé pour la première nuit/journée (trousse de toilette,
sous-vêtements, draps…)
Étiqueter les cartons de déménagement par pièce (en utilisant un code de couleur)

Déballer tous les cartons
   Faire connaissance avec les voisins

   Signaler mon changement d’adresse à la commune
M’installer dans le canapé et souffler ;-)

   Indiquer quelles caisses contiennent des objets fragiles
   Vider + dégivrer le réfrigérateur et le congélateur

   Nettoyer à fond mon ancien logement

Trouvez vite vos marques dans votre nouveau logement ! 🧡
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