
À noter :

Ne pas jeter sur la voie publique !

LA CHECK-LIST,
Pour un déménagement qui cartonne !
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J-90

Définir une date exacte de déménagement
Envoyer le préavis (bailleur ou copropriété)
Prévoir la scolarité des enfants et les 
moyens de garde proches du futur domicile 
Informer le médecin traitant, les employeurs 
du changement d’adresse
Faire le tri dans les placards : à vendre, à 
jeter, à donner 
Budgétiser le déménagement
Devis déménagement 

J-30

En location, fixer la date d’état des lieux 
Transférer l’agence bancaire ou changer 
de banque
Transférer ou résilier les abonnements : 
internet, assurance habitation, etc 
Vérifier la couverture réseau - accès 
opérateur au nouveau domicile
Contacter le service public des eaux si 
nécessaire
Réserver une place de stationnement 
pour le camion de déménagementJ-15

Effectuer une demande de réexpédition du 
courrier par la Poste
Résilier les contrats de gaz et d’électricité et 
programmer les nouveaux contrats
Ouvrir le compteur électrique du nouveau 
logement  
Préparer une caisse à outils pour le  
jour J (tournevis d’électricien, clés à 
molette, assortiment de clés Allen, pinces, 
multiprises, maillets ou marteaux, etc.)
Commencer à faire les cartons, pièce 
par pièce et les marquer par pièce et par 
catégorie (fragile, lourd...)

J-2

Transférer ou résilier la ligne de 
téléphone fixe
Dégivrer les congélateurs et réfrigérateurs
Démonter les derniers meubles si 
nécessaire
Établir l’état des lieux de sortie

J-0

Faire garder les enfants
Avoir l’essentiel sous la main : caisse 
à outils, clés des domiciles et du 
véhicule, déjeuner et collation...
Confirmer les relevés du compteur 
avec photo
Couper l’eau et l’électricité
Établir l’état des lieux d’entrée

Après

Déballer et mettre au recyclage les 
cartons
Contacter les services publics et les 
organismes administratifs et déclarer 
le changement d’adresse : Impôts, Pôle 
emploi, Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, MSA, Caisse de retraite (AGIRC, 
ARRCO, CNAV, etc.), Caisse des dépôts, 
Cartes grises, Mutuelle...
Contrats résiliés : vérifier l’arrêt des 
prélèvements et les éventuels  
trop-perçus
Changement d’adresse : prévenir 
l’expéditeur dès que je reçois du courrier 
encore transféré par La Poste
Modifier l’adresse sur les pièces d’identité 


