AIDE-MÉMOIRE DE DÉMÉNAGEMENT
Déménager implique de nombreux petits détails qui peuvent être facilement négligés dans l’agitation
générée par l’évènement.
Cette aide-mémoire a pour objectif de vous soulager en vous aidant à préparer votre déménagement dans
tous ses aspects. Les points en bleu sont à étudier avec votre conseiller Transport Lyon.

 Contacter un conseiller Transport Lyon
 Décider quels articles vous emportez avec vous
 Organiser une vente de garage / Publier des annonces pour la vente d’articles / Donner ce que vous
ne gardez pas
 Déterminer une date pour l’emballage
 Confirmer les dates de déménagement (chargement et livraison) avec votre conseiller

 Effectuer les arrangements nécessaires concernant l’emballage et la protection de vos biens en vue
du transport et de l’entreposage
 Faire la réservation de l’ascenseur de votre immeuble, le cas échéant
 Prendre les dispositions requises pour le débranchement de vos appareils et le rebranchement dans
votre nouveau domicile
 Prévoir le trajet pour vos animaux domestiques. Assurez-vous de les faire vacciner si nécessaire. En
cas de déménagement longue distance, récupérez leur dossier de suivi auprès du vétérinaire.
 Procéder à l’élimination ou à la préparation pour le transport des denrées périssables et des plantes
 Envoyer les tapis et rideaux au nettoyage et les faire livrer à votre nouvelle adresse
 Élaborer un plan d’étage de votre nouveau logement pour aider les déménageurs à placer vos meubles
au bon endroit
 Effectuer les réservations de voyage et d’hébergement en cas de déménagement longue distance
 Si besoin, prévoir la garde de vos enfants pour le jour du déménagement
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 Dégivrer le réfrigérateur et le congélateur
 Mettre de côté les effets que vous souhaitez déménager personnellement, tels que bijoux, argent
liquide ou documents confidentiels
 Mettre également de côté les bagages que vous aurez besoin d’avoir avec vous durant le trajet
 Identifier et marquer les biens que vous n’avez pas l’intention de déménager

 Jeter les produits inflammables et dangereux qui ne peuvent pas être déplacés
 Identifier les cartons dont vous aurez besoin dès votre arrivée dans votre nouveau domicile
 Récupérer les clefs de votre nouveau logement
 Fermer et verrouiller les portes et les fenêtres que vous n’utiliserez plus
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Personnes et organismes à prévenir de votre changement
d’adresse (liste non exhaustive):
 Bureau de poste
 Parents et amis
 Prestataire de télécommunications (téléphone, télévision, Internet)
 Fournisseur d’énergie (eau, gaz, électricité…)
 Médecin traitant
 Dentiste
 Avocat
 Vétérinaire
 Compagnie d’assurance
 Assurance maladie
 Taxes et impôts
 Allocations familiales
 Anciens combattants
 Régimes de pensions et de retraite
 Assurance automobile
 Banques, sociétés de fiducie et cartes de crédit
 Grands magasins avec service de livraison
 Pharmacie
 Teinturier et nettoyeur à sec
 Service de nettoyage à domicile
 Écoles
 Clubs et camps de jeux ou de saison
 Associations sportives
 Abonnements journaux et magazines
 Organismes de vente par correspondance
 Employeur
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