CHECK-LIST POUR CEUX QUI DEMENAGENT PAR EUX-MEMES
3 mois avant le jour du déménagement
Veillez à ce que toutes les réparations/entretiens obligatoires soient effectués pour que la maison soit en ordre le jour du déménagement.
Résiliez le bail locatif.
Informez suffisamment tôt les nouvelles écoles/crèches du nouveau lieu d'habitation.
Contactez votre fournisseur d'énergie, votre distributeur d'eau, votre fournisseur d'accès Internet, la société de téléphone et de télédistribution, le fournisseur de mazout, pour discuter des étapes suivantes.
Notez les dimensions de votre nouveau logement et dessinez un plan sur lequel vous indiquerez où il faut placer les différents cartons de déménagement.
Qui assure le débranchement des appareils électriques (four, machine à laver et séchoir) et des dispositifs d'éclairage ?
Un logement comporte souvent de très nombreux éléments "fixes" qu'il convient de déménager en même temps. Pensez aux tringles ou aux boîtes à rideaux, aux porte-serviettes, aux tapis-plains, au mobilier intégré. Planifiez au préalable qui enlève quoi.
Contactez les amis et les membres de la famille susceptibles de donner un coup de main lors du déménagement.
Vérifiez les primes ou les aides financières auxquelles vous avez droit sur http://www.belgium.be/fr/logement/déménagement
Décidez si vous souhaitez déménager entièrement par vous-même ou si vous préférez faire appel à une entreprise de déménagement.
Si vous confiez entièrement votre déménagement à une société extérieure, contactez Dockx Movers, www.dockx-movers.be.
Un mois avant le jour du déménagement
Confirmez la date du déménagement. Tenez compte du fait que la location d'un véhicule de déménagement revient moins cher pendant la semaine qu'en week-end.
Posez des jours de congé : avez-vous droit à un jour de congé payé ?
Réservez votre monte-charge à monter vous-même chez Dockx Rental, www.dockx-rental.be. Le monte-charge doit être retiré à Wilrijk.
Réservez votre véhicule chez Dockx Rental, www.dockx-rental.be
Consultez notre vaste offre de cartons de déménagement, de rubans adhésifs, d'étiquettes et de matériel d'emballage sur www.dockx-rental.be.
Impliquez vos enfants dans le déménagement, prévoyez pour eux de jolis cartons pour enfants et la boîte-maisonnette, www.dockx-rental.be.
Passez dans un Dockx Service Shop, demandez-y des conseils sur les véhicules et le matériel, achetez votre matériel. Vous pourrez directement emporter le matériel acheté.
Achetez également les cartes de déménagement pour enfants et les cartes décoratives dans un Dockx Service Shop.
Commencez systématiquement à emballer et utilisez pour cela le carton adéquat. Commencez par les choses dont vous n'avez pas directement besoin : livres, vêtements de la saison précédente, archives, chaussures, …
Utilisez des étiquettes adhésives pour vos cartons. Vous retrouverez ainsi rapidement tout à votre nouvelle adresse.
Utilisez les étiquettes pré-imprimées indiquant la façon de manipuler les cartons de déménagement.
Passez les accords nécessaires avec votre banque pour transférer vos comptes vers une nouvelle banque ou une nouvelle filiale correspondant à votre nouvelle adresse.
Résiliez le contrat de fourniture de gaz de l'ancienne adresse.
Demandez un contrat de fourniture de gaz à la nouvelle adresse.
Convenez d'un rendez-vous avec l'installateur de gaz de l'ancienne et de la nouvelle adresse.
Résiliez l'alimentation en eau de l'ancienne adresse.
Demandez l'alimentation en eau à la nouvelle adresse.
Convenez d'un accord pour le relevé des compteurs.
Informez la Caisse de retraite, l'ONEM, le VDAB, le CPAS, le HWV, les Allocations Familiales, Actiris, Kind & Gezin.
Informez les écoles et rassemblez rapports et photocopies.
Consommez les aliments congelés et les stocks disponibles.
Deux semaines avant le jour du déménagement
Résiliez vos assurances et souscrivez-les pour la nouvelle adresse (notamment assurance habitation).
Informez la mutuelle.
Informez le médecin.
Veillez à conserver vos dossiers et rapports médicaux.
Demandez le calendrier d'enlèvement des immondices et l'emplacement du parc à containers.
Informez les services communaux.
Apportez les affaires que vous souhaitez donner dans un parc à container ou un magasin de seconde main.
Une semaine avant le jour du déménagement
Faites faire des clés supplémentaires pour la nouvelle adresse.
Informez les fournisseurs actuels de votre nouvelle adresse de livraison.
Informez le propriétaire de la maison/le concierge/le syndic.
Placez provisoirement argent et bijoux dans un coffre à la banque.
Réglez le problème de garde des enfants et des animaux domestiques le jour du déménagement.
Recontactez les personnes venant vous aider le jour du déménagement, fournissez-leur les adresses.
Convenez d'un rendez-vous pour l'allumage du chauffage dans le nouveau logement.
Rapportez les livres à la bibliothèque.
Souscrivez un contrat au bureau de poste pour que le courrier soit automatiquement transféré à la nouvelle adresse.
Vérifiez s'il ne reste rien chez le cordonnier, au nettoyage à sec,…
Vérifiez si toutes les armoires-vestiaires (école, clubs sportifs) sont vides.
Un jour avant le déménagement
Dégivrez le congélateur et le réfrigérateur.
Prévoyez suffisamment de places de parking pour les véhicules servant au déménagement. Demandez à la commune.
Débranchez les appareils électriques.
Le jour même du déménagement
Veillez à disposer de suffisamment d'argent liquide.
Faites relever les compteurs de gaz, d'eau et d'électricité.
Purgez la conduite d'eau en cas de gel important.
Faites un tour dans toute l'habitation et discutez avec les personnes qui vous aident de ce qu'il faut faire et comment.
Tout a été chargé et l'équipe de déménagement est prête à partir ? Vous n'avez rien oublié ? Faites un dernier tour pour vérifier.
Rassemblez toutes les clés.
Fermez le robinet principal d'arrivée d'eau.
Coupez le chauffage. Toutes les portes et fenêtres sont-elles fermées ?
Après le déménagement
Vérifiez les éventuels dommages liés au déménagement.
Éliminez les cartons de déménagement abîmés, conservez et réutilisez les autres boîtes en carton et en plastique.
Inscrivez-vous à la maison communale de votre nouvelle commune.
Faites modifier l'adresse sur votre carte d'identité.
Faites modifier l'adresse sur votre permis de conduire.
Faites modifier l'adresse sur les factures domiciliées.
Demandez une carte de riverain (parking) à la maison communale.
Récupérez le courrier transféré.
Prenez contact avec votre nouvelle agence bancaire.
Vérifiez s'il n'y a plus aucune commande livrée à l'ancienne adresse après le jour du déménagement.
Faites connaissance avec :
Vos nouveaux voisins
Vos nouveaux fournisseurs
Les associations de quartier
Signalez votre changement d'adresse :
Utilisez à cet effet les cartes de déménagement Dockx -aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Achetez-les dans un Dockx Service Shop, www.dockx-rental.be.
Famille
Voisins
Amis et connaissances
Collègues
Médecin (ou cherchez un médecin à proximité)
Dentiste
Pharmacie
Vétérinaire
Employeurs
Compagnies et courtiers d'assurance (faites adapter vos contrats)
Compagnie de distribution d'électricité
Distributeur d'eau
Compagnie de gaz
Fournisseur d'accès Internet
Opérateur téléphonique
Société de télédistribution
Service des impôts, Office TVA, secrétariat social,…
Comptable
Bureau de poste
Banque
École
Clubs sportifs
Associations de loisirs
Maison communale
Bibliothèque
Journaux et périodiques
Clubs de livres
Expéditeurs de catalogues
Organisateurs de cours par correspondance
Église
Notaire
Mutuelle

