Check-list déménagement
Déménager s’anticipe et s’organise… Retrouvez toutes les démarches
à effectuer avant le jour J répertoriées dans la check-list suivante.

J-15

M-3
En location

 Prévenir le service RH de votre entreprise

 Envoyer votre préavis au propriétaire

(lettre recommandée avec AR).
 Fixer la date de l’état des lieux de sortie.

Famille avec enfants
 Informer l’établissement scolaire de votre

déménagement.

de votre changement d’adresse.

 Assurer votre nouveau logement et/ou vos objets

précieux.

 Planifier avec votre fournisseur d’énergie (électricité,

gaz) l’ouverture des compteurs dans votre nouveau 		
domicile le jour de votre arrivée.

 Régler vos dernières factures.

 Assurer le suivi scolaire ou la garde des enfants

dans votre nouvelle commune.

Aides financières

 Faire le tri des objets à jeter ou à donner.
 Commencer à préparer les cartons.
 Réserver un parking ou un espace libre pour

 Se renseigner sur les aides au déménagement auprès 		

le camion de déménagement.

de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), de la
	Mairie ou de votre employeur.

J-1

Organisation du déménagement
 Demander des devis auprès de professionnels.

M-1
Banque & assurance
 Contacter votre banque pour l’informer de

votre déménagement.
 Informer les compagnies d’assurance (habitation,
auto, etc.) de la date de votre changement d’adresse.

Fournisseurs d’énergie (électricité, gaz)
 Résilier vos contrats (EDF, GDF) pour le lendemain

de la date du déménagement.

 Dégivrer le réfrigérateur et le congélateur.
 Rassembler les objets utiles pour le déménagement.
 Fermer les alimentations d’eau et couper l’électricité

et/ou le gaz.

 Enlever votre nom de la porte, de la sonnette

et de l’interphone, sans oublier la boîte aux lettres.

APRÈS JOUR J
 S’inscrire sur les listes électorales de votre

nouvelle commune.

 établir une nouvelle carte grise pour votre véhicule.

Administration et organismes sociaux

 Si vous êtes locataire : récupérer votre caution.

 Informer de votre changement d’adresse

 Mettre à jour votre adresse en ligne*, depuis

les établissements suivants : Centre des Impôts,
CPAM, mutuelle, La Poste, caisse de retraite,
Pôle Emploi, etc. Pour cela, rendez-vous sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/		
R11193

Abonnements
 Prévenir votre fournisseur d’accès à Internet

et votre opérateur en téléphonie mobile de
votre déménagement.

votre Espace Client Société Générale,
«Profil et code secret», rubrique «Mon Profil».

* Sous réserve d’éligibilité.
Nécessite l’adhésion au service Banque
à Distance (gratuit hors coûts de connexion
facturés p ar votre fournisseur d’accès
à Internet).

Cette liste n’est pas exhaustive et dépend de la situation de chacun. Elle est proposée à titre d’information.
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