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3 mois avant le déménagemen
Ainsi, les premières démarches à effectuer représentent principalement celles qui prennent le plus de temps 

car nécessitant des pièces justificatives. Et qui peuvent donc être retardées.

  Informer le propriétaire et/ou le syndic de l’immeuble

  Préparer l’inscription des enfants à l’école

  Déclarer le changement d’adresse aux différents organismes en ligne

  Contacter la CAF pour vérifier ses droits

  Vérifier les jours de congés au travail pour le jour de déménagement

  Rechercher un déménageur

 Check-list pour déménagement national

Accomplir un démé-
nagement sans tracas 
Voici la check-list infaillible pour un déménagement national, destinée à toutes les 
personnes qui envisagent de déménager mais ne savent pas par où commencer. Retrouvez 
l’ensemble des démarches essentielles à effectuer pour votre déménagement dans ce 
guide, et tout ce que vous aurez besoin de préparer au cours des semaines précédant votre 
départ. Vous pouvez cocher les étapes que vous réalisez au fur et à mesure et avez même 
la possibilité de prendre des notes supplémentaires à la fin de la check-list pour toute étape 
additionnelle !

Combien coûte un déménagement ?

Gratuit et sans engagements En 1 minute 

Demander des devis Rendez-vous sur: sirelo.fr/conseils/devis-demenagement

Visitez notre site !
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https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2008
https://sirelo.fr/conseils/devis-demenagement/


Check-list pour déménagement national

1 mois avant votre départ
À un mois avant le jour de votre déménagement, les démarches à réaliser concernent principalement 

vos fournisseurs de service.

  Contacter les services d’assurance et transférer les contrats

  Contacter la banque afin de transférer dossier et courrier

  Contacter le fournisseur d’énergie et d’eau afin d’assurer lumière et eau chaude au 

  nouveau logement

  Rechercher ou transférer contrats de fournisseur de téléphone, internet et télévision

  Faire réexpédier le courrier au nouveau domicile

  Faire la demande d’autorisation de stationnement pour le Jour J auprès de la Mairie

15 jours avant le grand départ
Désormais, à seulement deux semaines de votre déménagement, il ne vous reste que peu d’étapes 

à accomplir avant le grand départ.

  Planifier une date d’état des lieux avec le propriétaire

  Se renseigner sur les impôts locaux

  Démonter et emballer, préparer les cartons

  Commencer à vider le frigo/congélateur

Jour J !
Ça y est, c’est le grand jour ! Si vous avez réussi à effectuer toutes les étapes de cette checklist, votre 

déménagement ne pourra que bien se passer. Voici les quatre étapes primordiales à réaliser le jour de 

votre départ.  

  Relever les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité et résilier le contrat

  Effectuer son état des lieux de sortie

  Réaliser son état des lieux d’entrée et effectuer le déménagement

  Relever les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité du nouveau logement

https://www.laposte.fr/demenagement-absence
https://sirelo.fr/blog/comment-faire-ses-cartons/


Check-list pour déménagement national

Démarches après votre déménagement 

  Constater l’état des biens et signer la lettre de voiture

  Changer l’adresse de la carte grise

  S’inscrire sur les listes électorales

  Choisir un nouveau médecin traitant, et l’enregistrer sur le site officiel de l’Assurance Maladie

  Récupérer le dépôt de garantie de l’ancien logement

Notes

https://sirelo.fr/lettre-de-voiture/
https://www.carte-grise.org/mode_emploi_changement_domicile.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
https://www.ameli.fr/
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