
 

MEMO DEMENAGEMENT 

 

Votre déménagement avec France Cars 

Préparer son déménagement n’est pas toujours une affaire de cartons. Il faut penser au préavis, au 

volume nécessaire pour déménager, aux changements d’adresses… et bien d’autre chose. 

France Cars vous vous aide à préparer votre déménagement et à ne rien oublier ! 

 

A faire dès que possible :  

 Déposer le préavis auprès du propriétaire par lettre avec A/R 

 Choisir une date de déménagement  

 Estimer le volume des objets à déménager. Pour vous aider, utilisez notre calculateur de 

volume 

 Réserver un véhicule auprès de l’agence de location  

 Acheter des cartons 

 Voir auprès de l’employeur l’existence d’une prime de déménagement ou d’un jour de 

congés « déménagement » à poser 

 Faire le tri des choses à jeter  

 Commencer à faire des cartons avec les choses qui ne vous serviront pas jusqu’au nouvel 

emménagement  

 

A faire de J-30 à J-15 : 

 Vérifier la date de remise des clés du futur logement et celle de votre déménagement 

 Prévenir le propriétaire et le syndicat du jour de votre emménagement  

 S’occuper des démarches administratives : www.changement-adresse.gouv.fr.  

 Banques / Assurances voiture, habitation …  

 EDF-GDF / Téléphones fixes et mobiles / Service des Eaux 

 Scolarité / La Poste / Sécurité Sociale / Mutuelle … 

 CAF / URSSAF / Allocations … 

 Abonnements presse, magazines … 

 Fixer le rendez-vous pour l’état des lieux 

 Continuer à faire des cartons 

 

http://www.changement-adresse.gouv.fr/


A faire de J-15 à J-8 : 

 Re vérifier le volume que vous allez déménager et que le véhicule est bien adapté 

 Demander de l’aide à vos amis et prévoir une garde pour les enfants 

 

A faire de J-8 à jour J : 

 Boucler vos derniers cartons 

 Démonter les meubles qui peuvent l’être pour gagner de la place 

 Récupérer les luminaires, les tringles à rideaux … 

 Mettre les cartons qui contiennent vos objets de valeur dans un coin, pour les transporter 

vous-même 

 Dégivrer le réfrigérateur et le congélateur  

 Bloquer un emplacement pour garer le camion de déménagement devant chez vous 

 Mettre un mot dans l’immeuble des deux logements pour prévenir du déménagement 

 

A faire le jour J : 

 Protéger vos sols s’ils sont fragiles dans votre ancien et nouveau logement 

 Transporter vous-même vos objets de valeurs ou les plus fragiles ou encore confidentiels 

 Relever les compteurs (eau, gaz, électricité) des deux logements 

 Faire les changements de numéro de téléphone 

 Couper l’eau, l’électricité, le gaz  

 

 


