AMYDEM
Check-list de mon déménagement
Les dates de mon déménagement :
Chargement le : ……………………………………

Livraison le : ………………………………………

TÂCHE À EFFECTUER

FAIT

PAS CONCERNÈ









































AU PLUS TÔT :
Calculez votre volume à déménager www.amydem.calculateur.php
Faites des demandes de devis de déménagements pour pouvoir comparer
(www.amydem.devis.php)
Remplissez la valeur déclarée et retournez la aux déménageurs pour avoir un
devis complet.
Précisez bien les conditions d’accès en particulier à la livraison (taille de
l’ascenseur, rue piétonne, etc. …)
Faîtes un stock de cartons et papiers journaux
Confirmez le devis avec le déménageur que vous avez sélectionné (date,
catégorie, prix, valeur déclarée, assurance)
Prenez rendez vous pour l’état des lieux des 2 domiciles
Posez votre jour de congé « déménagement »
Mettre en cartons ce qui ne vous servira pas d’ici le déménagement

JOUR J – 90 jours soit avant le :
Prenez contact avec les crèches / écoles / lycées de ma future commune pour
les enfants. Contacter Mairie ou Académie

JOUR J – 30 jours soit avant le :
Poste pour réexpédition du courrier
Banque : Si changement d’agence ou de banque, ouverture de mon nouveau
compte et demande de mon nouveau RIB
Téléphonie / Internet :
Transfert de ligne ou fermeture de l’actuelle pour nouvelle ouverture.
Prévenir par téléphone/mail et confirmation courrier.
Téléphonie mobile : Prévenir mon opérateur pour transfert de facturation.
Abonnement Presse : Adressez un courrier aux services abonnement pour
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AMYDEM
signifier le changement d’adresse

JOUR J – 15 jours soit avant le :
EDF/GDF fermeture (1) : Si mon logement actuel est inoccupé après moi,
prendre rendez vous avec un agent pour la fin du déménagement afin de faire
faire un relevé de compteur. Clôturer mon contrat actuel.





EAU Fermeture : Logement collectif : Aucune démarche







EAU Ouverture : Logement collectif : Aucune démarche





Logement individuel : Prenez contact avec le service des eaux de votre
commune ou avec l’entreprise qui en a la gestion. Demandez l’ouverture de
votre abonnement et la mise en route de votre compteur.





Vérifiez avec eux le dernier relevé de votre compteur et demandez le passage
d’un agent en cas de désaccord





Abonnement Canal :
Transfert d’abonnement à votre nouvelle adresse : envoyez un courrier au
service abonnement de canal afin de stipuler votre changement d’adresse et
joignez-y si besoin votre nouveau RIB













Logement individuel : Appelez votre fournisseur pour demander un relevé de
compteur. Confirmez par courrier

Résilier l’abonnement : Rendez vous chez votre
muni de :
- Votre décodeur
- Votre câble de raccordement (Péritel ou HDMI)
- Votre n° abonné
- Une pièce d’identité

revendeur le plus proche





Le revendeur s’occupera de l’ensemble des démarches.
Vous recevrez par la suite un chèque du montant de votre caution initiale
Déménagement : Faîtes le point sur l’avancé de la mise en cartons et de
l’étiquetage. Petit conseil, vous êtes surement plus loin de la fin que vous ne
le pensez … N’oubliez pas de mettre la destination du carton dans votre
nouveau domicile sur les étiquettes.

JOUR J – 10 jours soit avant le :
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Banque :
Si vous avez conservé la même agence bancaire, faites-lui parvenir un
courrier simple pour stipuler votre changement de domicile.





Si vous avez changé d’agence sans changer de banque, envoyez un courrier
recommandé avec AR signalant votre changement d’agence.





Si vous avez changé de banque, envoyez un courrier recommandé avec AR,
accompagné de votre nouveau RIB pour une demande de transfert de compte.
N’oubliez de spécifiez que vous demandez la fermeture définitive de votre
compte.





Organisme de crédit : Envoyez un courrier recommandé avec AR
accompagné de votre nouveau RIB et de nouvelles coordonnées.





EDF/GDF Ouverture (1) : Si le compteur de votre nouvelle habitation est
fermé, prenez rendez-vous avec un agent pour l’établissement d’un contrat et
la mise en route du compteur





Assurance Maison :
Contrat nouvelle habitation : Prenez contact avec un assureur pour que votre
nouvelle habitation soit assurée lorsque vous en prenez possession ou lorsque
vous en êtes officiellement propriétaire. Vous devez être en possession de
votre attestation au moment de la signature de votre contrat.





Résiliation du contrat actuel : Envoyez un courrier recommandé avec AR à
votre assureur en y joignant un justificatif de déménagement (Bail, contrat
d’acquisition, etc. …). Les sommes éventuellement trop perçue devront vous
être remboursées.





Assurance Voiture : Faîtes parvenir votre changement d’adresse à votre
assureur, et demandez lui si des modifications vont s’appliquer au contrat.
Votre assureur doit vous faire parvenir une nouvelle attestation avec votre
nouvelle adresse.





DE JOUR J – 9 A J + 2 jours soit entre le :
Déménagement : Finaliser la mise en cartons, notez sur une feuille ou faîtes
un schéma pour l’aménagement des meubles dans votre nouvelle demeure.
Pensez à mesurer les emplacement pour vos meubles, cela peut vous éviter de
multiples changement …

Et le :
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EDF/GDF Fermeture (2) : Si mon logement actuel est occupé juste après
moi, faire un relevé de compteur conjoint avec le futur occupant (à +/- 24h
par rapport à votre déménagement) et envoyez un courrier recommandé avec
AR à votre agence co signé par moi et le futur occupant.
EDF/GDF Ouverture (2) : Si le compteur de votre nouvelle habitation a été
laissé ouvert par l’ancien occupant, vous devez contacter EDF/GDF dans les
jours suivants votre emménagement pour demander la reprise du contrat de
l’ancien occupant.
Famille / Ami(e)s : Prévenez votre entourage de votre nouvelle adresse
Employeur : Prévenez votre employeur de votre nouvelle adresse
Déménagement (bis) : Pensez à séparer vos bijoux et argent liquide pour le
transporter vous-même. De plus, pensez que le déménagement de l’aquarium
si vous en avez un est à votre charge.
Electroménager : Pensez à dégivrer réfrigérateur, congélateur, à vidanger
vos machine à laver et à fixer les tambours.
Déménageur : Faîtes vous confirmer l’heure d’arrivée des déménageurs et
assurer vous qu’il possède un numéro de téléphone ou vous serez joignable.
Divers : Vérifiez que vous avez rendu ce qui devait l’être (livres et carte de
bibliothèque, DVD loué, etc. ….) que vous n’oubliez rien dans votre quartier
(affaire au pressing, caution divers, etc. …)









































LE JOUR DU DÉMÉNAGEMENT :
Au chargement, laissez faire les professionnels du déménagement. Prévoyez
un encas pour les déménageurs. A l’arrivée, votre travail va consister à les
guider pour la répartition des meubles et des cartons par pièces.
Ayez une trousse de 1er secours à proximité
Couper les arrivées d’eau, d’électricité et de gaz du logement que vous
quittez.

APRÈS LE DÉMÉNAGEMENT :
Contrôle de : Eau / Electricité / Gaz / Téléphone / Internet
Récupérez ma caution
M’inscrire sur les listes de ma nouvelle mairie
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MEMO DES RENDEZ-VOUS
ETAT DES LIEUX DOMICILE ACTUEL :

………/………./……..

ETAT DES LIEUX FUTUR DOMICILE :

………/………./……..

EDF/GDF POUR FERMETURE :

………/………./……..

EAUX POUR FERMETURE :

………/………./……..

EDF/GDF OUVERTURE :

………/………./……..

EAU OUVERTURE :

………/………./……..

A LA FUTUR CRECHE :
Adresse :
Téléphone :

………/………./……..

A LA FUTURE ECOLE (COLLEGE/LYCEE) :
Adresse :
Téléphone :

………/………./……..

A LA FUTURE ECOLE (COLLEGE/LYCEE) :
Adresse :
Téléphone :

………/………./……..

A LA FUTURE ECOLE (COLLEGE/LYCEE) :
Adresse :
Téléphone :

………/………./……..

A LA FUTURE ECOLE (COLLEGE/LYCEE) :
Adresse :
Téléphone :

………/………./……..
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