
2 mois avant  
 

 Résiliez votre contrat de location 2 mois avant de quitter les lieux. 

 Décidez d'une date ferme pour le déménagement 

 Visitez ou appelez Blue Box pour réserver votre unité de stockage 

 Parlez à nos employés de la location des camions de déménagement et organisez votre 

déplacement 

 Acheter des fournitures d'emballage (disponibles dans notre établissement) 

 Commencez à faire le tri dans votre loft et votre garage. C'est une excellente façon de 

vous débarrasser des choses dont vous n'avez pas besoin - pourquoi ne pas faire des 

dons ? 

 Faites une liste des éléments que vous prévoyez garder pour votre nouvelle maison et 

les objets que vous souhaitez effectuer pour le stockage. 

 Mettez des documents importants tels que les dossiers médicaux dans les boîtes 

d'archives et écrivez-les clairement, vous pourriez en avoir besoin lorsque vous 

arrivez à votre nouveau domicile. 

 Avez-vous besoin de chenils pour le déménagement ? Réservez-le à l'avance. 

 Organiser le transfert des connexions internet, téléphone, eau et électricité. 

 

1 mois avant 

 

 Enregistrez vos enfants dans leurs nouvelles écoles. Ce serait une bonne idée 

d'impliquer les enfants dans le processus de déménagement. Ils peuvent aider à 

empaqueter leurs jouets.  

 Contactez toutes les autorités compétentes pour informer votre nouvelle adresse. 

 Annuler tous les services mensuels, par ex. Livraison de journaux. 

 Laver les vêtements à emporter et emballer.  

 Récupérer tout ce que vous avez prêté et vice versa 

 Vérifiez le congélateur et planifiez l'utilisation de la nourriture au cours des deux ou 

trois prochaines semaines 

 Mettez tous les bijoux et autres objets de valeur dans un coffre-fort ou un autre 

endroit sûr pour éviter toute perte pendant le déménagement 

 Donner ou organiser le transport des plantes d'intérieur (la plupart des entreprises de 

déménagement ne déménageront pas les plantes - Les plantes peuvent également être 

vendues aux ventes de garage, ou feront des cadeaux idéals pour les voisins. 

 Continuez l'emballage et n'oubliez pas d'étiqueter chaque boîte  

 Prévoyez que votre tondeuse à gazon, tronçonneuse et autre appareil soient réparés 

pour éviter tout dommage causé par une fuite ou un incendie possible pendant le 

déplacement ou pendant le stockage. (Faites attention aux règles et aux exigences de 

la société de stockage et de la société de déménagement). 

1 semaine avant 

 Si vous avez des enfants en bas âge, vous voudrez peut-être organiser une baby-sitter 

le jour du déménagement pour vous assurer qu'ils restent en sécurité pendant le 

processus.  

 Assurez-vous que vos articles sont étiquetés : 'fragile', 'charger en premier', 'charger 

dernier' et 'ne pas charger'. Ceci est important pour assurer la sécurité de vos objets. 



 Préparez une boîte séparément avec les choses dont vous aurez besoin immédiatement 

après votre arrivée dans votre nouvelle maison. Par exemple, des collations, des 

assiettes et des tasses jetables, des articles de toilette et des sacs à ordures. 

 Rappelez à vos amis et à votre famille, vous aurez besoin de leur aide dans une 

semaine. 

 

1 jour avant votre déménagement 

 Inspectez votre maison de fond en comble, le jardin, le grenier, le garage, les armoires 

ainsi que les tiroirs - tout endroit que vous pouvez imaginer.  

 Confirmer le rendez-vous de demain avec votre entreprise de déménagement 

 Déplacez toutes vos boîtes emballées dans une chambre au rez de chaussée 

 Décongeler et vider votre réfrigérateur. 

 Garder un peu d'argent pour les frais de dernière minute 

 Terminez le nettoyage de la maison ou de l'appartement. 

 

Jour J  

 

 Rendre les clés au propriétaire ou agent immobilier  

 Portez des objets de valeur et des documents importants avec vous, les coordonnées 

bancaires, les passeports, etc. 

 Faites-vous aider par les enfants.  

 Couvrir canapés et autres ameublement pour les protéger.   

 Faire un dernier tour de la maison, le sous-sol, les armoires, les étagères, le grenier, le 

garage et d'autres pièces 

 Ne partez pas jusqu'à ce que les déménageurs soient partis. Surveillez l'inventaire 

avec la société de déménagement. 

 N'oubliez pas de verrouiller la porte et les fenêtres 

 Rencontrez les hommes de déménagement dans votre unité ou une nouvelle adresse et 

supervisez le déchargement. 

 

Bonne Chance  

 


