Ma checklist pour un
déménagement serein

Vous avez trouvé la maison ou l’appartement de vos rêves? Le
déménagement est en vue? Génial! Mais comment faire pour ne rien
oublier? Pour vous aider, voici la checklist déménagement de Belfius!
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/ ....... / .......

3 mois avant le déménagement

Informer la mutuelle.

Résilier le bail existant.

Informer les médecins.

Demander un ou deux jours de congé auprès de
votre employeur. Certaines entreprises donnent
droit à un jour de congé pour un déménagement. Vérifiez si c’est le cas dans votre entreprise.

Remplir vos cartons.

Prendre un rendez-vous pour installer une
connexion Internet à votre nouvelle adresse.

Demander de faire parvenir votre courrier à votre
nouvelle adresse.

Prendre rendez-vous pour la remise des clés de
votre ancien logement et celles de votre nouveau
logement.

Informer la direction de l’école de vos enfants.
Recueillir des informations sur les écoles proches
de votre nouveau domicile.

1 mois avant le déménagement
Vous assurer que vous disposez de suffisamment
de caisses de déménagement.
Demander des devis à différentes sociétés de
déménagement et réserver les déménageurs
pour le Jour J. ou demander de l’aide à la famille/
aux amis

2 semaines avant le déménagement
Réserver auprès de la commune des emplacements de parking devant votre ancienne et votre
nouvelle habitation pour le Jour J.
Contrôler et réparer les éventuels dégâts dans
votre logement actuel.
Vous renseigner sur la résiliation de l’eau, du gaz
et de l’électricité à votre ancienne adresse et sur
les modalités de raccordement à votre nouvelle
adresse.

1 semaine avant le déménagement
Faire faire des doubles des clés de votre nouveau
logement.
Placer temporairement argent et bijoux en sécurité dans un coffre à la banque.
Prévoir une baby-sitter pour s’occuper des enfants et des animaux de compagnie le jour du
déménagement.
Terminer les caisses.

La veille du déménagement
Veiller à ce que les panneaux d’interdiction de
stationnement soient bien en place.
Téléphoner à la famille et aux amis pour préciser
à quelle heure vous les attendez le Jour J.
Vérifier que la pièce de destination figure bien sur
chaque caisse.
Faire l’ultime grand ménage dans le logement
que vous quittez.

Prévoir un pique-nique, des boissons et des collations pour donner de l’énergie à chacun le jour du
déménagement.

Après le déménagement
Contrôler s’il y a des dégâts liés au déménagement.

Prévoir du papier WC.

Rendre les caisses de déménagement vides.

Veiller à avoir sous la main le nécessaire pour la
1ère nuit (draps, oreillers, trousse de toilette…).

Se présenter à la maison communale ou l’hôtel
de ville de votre nouvelle localité pour y faire établir une nouvelle carte d’identité.

Garder quelques produits d’entretien à portée de
main.

Faire changer l’adresse sur votre permis de
conduire.
Réceptionner le courrier que vous avez fait suivre.

Date du déménagement

Prendre contact avec votre nouvelle agence bancaire et faire les adaptations nécessaires.

Vérifier que personne ne stationne sur les emplacements réservés.
Relever les compteurs de gaz, eau et électricité.
Vider les canalisations d’eau en cas de gel.

Signaler le changement d’adresse

Veiller à ne rien oublier à votre ancienne adresse.
Remettre les clés de votre ancien logement.

à la famille, aux amis...
à la banque et à votre employeur.
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Bon déménagement!
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