
J-1

09 70 73 39 95
Mise en service des compteurs d'électricité et de gaz

J-3
MOIS

Demander le changement d'établissement scolaire des enfants

09 70 73 39 95
Transfert des contrats de la maison (internet, assurance habitation)

CHECK LIST DÉMÉNAGEMENT
Toutes les étapes d'un déménagement réussi

*non surtaxé ; l-v : 7h-21h, sam : 8h30-18h30, dim : 9h-17h

MOIS

J-2
SEMAINES

JOUR DU
DÉMÉNAGEMENT

Envoyer sa lettre de préavis à son bailleur 

Planifier le déménagement : déménageurs professionnels, location de véhicule, aides au
déménagement, jours de congés accordés par l'employeur, etc.

Planifier avec son bailleur l'état des lieux d'entrée dans le nouveau logement

Souscrire une nouvelle assurance habitation ou transférer son ancien contrat

Transférer ou annuler ses abonnements : magazines, journaux, salle de sport, etc.

Demander à la mairie une autorisation de stationnement pour le véhicule de déménagement

Demander le transfert de son courrier à La Poste

Prévenir plusieurs organismes de son déménagement : CAF, banque, assurance 
maladie, centre des impôts, Pôle emploi, caisse de retraite, etc.

Demander l'ouverture du compteur d'eau au nouveau domicile

Infos et démarches sur www.eau.selectra.info

Tester son éligibilité à la fibre et transférer son abonnement internet

Mettre en service les compteurs d'électricité et de gaz et transférer ses contrats

Réaliser l'état des lieux de sortie du précédent logement

Suspendre l'alimentation en eau et en énergie

Effectuer les relevés des compteurs d'électricité, gaz et eau pour éviter les litiges

Fermer et verrouiller les accès (portes, fênetres)

Prévoir les démarches à suivre : s'inscrire sur les listes électorales, trouver un nouveau
médecin traitant, changer l'adresse de sa carte grise

Télécharger un état des lieux d'entrée

Télécharger un état des lieux de sortie

*

*

https://eau.selectra.info/
https://bailpdf.com/sites/bailpdf.com/files/pdf/etat-des-lieux-meuble.pdf?utm_source=content&utm_medium=edlentree&utm_campaign=checklist
https://bailpdf.com/sites/bailpdf.com/files/pdf/etat-des-lieux-meuble.pdf?utm_source=content&utm_medium=edlsortie&utm_campaign=checklist
https://bailpdf.com/sites/bailpdf.com/files/pdf/etat-des-lieux-meuble.pdf?utm_source=content&utm_medium=edlentree&utm_campaign=checklist
https://bailpdf.com/sites/bailpdf.com/files/pdf/etat-des-lieux-meuble.pdf?utm_source=content&utm_medium=edlsortie&utm_campaign=checklist
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