
                                                                                                                 
 
 

Checklist déménagement 
 
Dès que possible :  
 
 Vérifiez attentivement votre nouveau contrat de bail, si nécessaire à l’aide de l’ASLOCA  

 Résiliez votre ancien contrat dans les formes et délais, mais seulement si le nouveau est conclu 

 Annoncez à la gérance et à l’assurance responsabilité civile les dégâts causés à l’appartement 

 Demandez à votre employeur le jour de congé légal accordé pour le déménagement (au moins 1 jour) 

 
 
4 semaines avant le jour "J" 
 
 Informez les assurances de votre déménagement (assurance vie, assurance ménage, RC et voiture) 

 Pensez à vos nouvelles assurances après le déménagement 

 Informez le jardin d'enfants et l'école de votre déménagement 

 Procurez-vous le matériel d’emballage (cartons etc.) en quantité suffisante 

 Faites transférer ou annulez vos abonnements aux journaux, magazines 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

2 semaines avant le jour "J" 

 
 Annoncez votre départ au Contrôle des habitants 

 Annoncez votre départ aux Services Industriels (électricité / gaz) 

 Demandez à votre opérateur le transfert ou l'annulation de votre ligne téléphonique (EBL, etc.) 

 Contactez votre banque pour le transfert ou la clôture des comptes 

 Si vous changez de région, récupérez les clichés radiologiques qui sont chez votre médecin 

 Informez vos voisins et le concierge (bruit du déménagement et utilisation intensive de l’ascenseur) 

 Réservez une place de parc pour le véhicule de transport (auprès du concierge ou des autorités, telles que 

police locale) au nouvel et ancien appartement 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Membrez Déménagements Sàrl 

Déménagement de meubles et pianos   Garde-meubles 



1 semaine avant le jour "J" 
 
 

 Demandez à la poste de faire suivre votre courrier et transmettez votre changement d'adresse 

 Prévoyez le partage des affaires que vous ne souhaitez plus garder 

 Organisez la garde de vos enfants pour le jour "J" 

 Décrochez les tableaux et bouchez les trous 

 Récupérez les objets en réparation, vos habits chez le teinturier, etc. si vous quittez la région 

 Déposez les plaques des voitures (si nécessaire) 

 ____________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

1 à 3 jours avant le jour "J" 
 
 

 Libérez une pièce pour faciliter le travail des emballeurs et des déménageurs 

 Videz et nettoyez votre réfrigérateur et dégelez le congélateur 

 Marquez clairement tout objet ne devant pas être déménagé 

 Vérifiez que vous avez placé vos articles de toilette, vos médicaments, vos documents personnels  
et vos objets de valeur dans un lieu déterminé par vos soins 

 
 Mettez de côté les valises et cartons que vous déménagerez vous-même 

 Jetez un coup d'oeil dans toutes les chambres, armoires ou placards 

 Fermez les portes d’armoire et les tiroirs vides avec du scotch ou bloquez-les fermement  

 Mettez de côté du matériel de nettoyage et des sacs poubelles 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

Le jour "J" 
 
 

 Notez le nombre d'unités de votre consommation de chauffage, eau et électricité 

 Fermez bien toutes les fenêtres et les portes 

 Donnez les clés au propriétaire ou au bailleur de la maison 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 
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