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CHECK LIST DEMENAGEMENT INTERNATIONAL 
 

POUR UN DEMENAGEMENT EFFICACE ET SANS SOUCIS 
   

 
 

 Un Mois avant Votre Déménagement 

o Choisir votre déménageur et fixer clairement avec lui les services inclus dans le contrat de déménagement 
o Fixer les dates de déménagement 
o Résilier le bail de l’ancien logement dans les délais contractuels. Dans le cas contraire, le locataire doit fournir au 

bailleur le nom et l’adresse d’un locataire prêt à reprendre son appartement. 
o Fixer la date de l’état des lieux de sortie, 
o Avez-vous besoin de vaccination ? 
o Assurez-vous que vos passeports sont valides et si nécessaire que vos visas sont en règle. 
o Si vous emmenez des plantes, vérifiez les règlements sanitaires 
o Si vous emmenez votre voiture, vérifiez si vous avez besoin d’un permis de conduire international. 
o Si vous emmenez vos animaux domestiques, renseignez-vous sur les formalités de quarantaine 

(Demandez une copie de leurs dossiers à votre vétérinaire). Lors du déménagement, avez-vous envisagé de placer 
vos animaux de compagnie chez des amis pour éviter qu’ils ne soient trop perturbés par le va-et-vient et le 
bouleversement ambiant. 

o Si vous envisagez de louer pour quelques raisons un véhicule les derniers jours avant le départ ou en arrivant à 
destination, ne tardez pas, selon le type de véhicule, la période et le pays, les possibilités peuvent s’avérer très 
limitées. 

o Prévoyez dès que possible la réservation des hôtels au départ et à l’arrivée si nécessaire 
o N’oubliez pas de prévenir votre famille et amis. 
o Informez votre employeur de la date du déménagement. Tous les employés ont le droit à un congé légal d’une 

journée. 
o Informez la poste, elle vous fournira des aides pour avertir vos connaissances de votre prochain changement 

d’adresse. 
o Informez votre avocat ou notaire et prenez des copies de vos testaments et dossiers médicaux. 
o Informez votre banquier de vos projets pour que les comptes soient transférés facilement 
o Informez vos assurances de votre déménagement. Votre assurance-ménage et votre assurance incendie sont-elles 

toujours d’actualité? Profitez de ce déménagement pour les réviser. 
o Informez le jardin d'enfants et l'école de votre enfant 
o Informez les concierges des dates du déménagement 
o Informez l’administration communale et le contrôle des habitants du changement de résidence 
o Informez les autorités militaires et/ou la protection civile 
o Informez votre médecin, vérifiez avec lui si vous avez besoin de médicaments, de clichés radiologiques à récupérer 

de votre dossier médical. 
o Informez les associations, les clubs dans lesquelles vous-même ou vos enfants sont inscrits 
o Annulez ou faites modifier les abonnements des journaux et des magazines 
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o Fixer un rendez-vous avec un électricien pour la déconnexion des appareils électriques tel que lave-linge… 
o Prévoir le nettoyage de votre ancien logement éventuellement avec une entreprise de nettoyage!  
o Avez-vous pensé aux travaux à votre charge pour la remise en état de votre ancien logement ?  

 

3 Semaines avant Votre Déménagement 

o Pensez à vos papiers à lettre, tampons, cartes de visite… Faites les modifier ou refaire. 
o Profitez du déménagement pour donner vos tapis à nettoyer, vos meubles à rénover, vos rideaux à retoucher, et 

faites-les vous livrer directement à votre nouvelle adresse! 
o Prendre rendez-vous avec votre compagnie d’électricité / de gaz ou les services industriels afin de relever les 

compteurs et faites interrompre ou transférer votre contrat le jour de votre départ. 

 
 

2 Semaines avant Votre Déménagement 

 
o Commencez à rassembler tous les documents nécessaires, comme les permis de travail et de séjour, déclarations 

fiscales et références bancaires. 
o Assurez-vous d’avoir des copies des dossiers scolaires et certificats pour les nouvelles écoles. 
o Commencez à préparer votre liste d’assurance. 
o Commencez à trier et débarrasser les objets dont vous n’avez plus besoin. Avez-vous envisagé une solution de 

garde-meubles ? 
o Assurez-vous d’avoir rendu les objets loués, comme les télévisions, les vidéos, etc. 
o Nettoyez les outils de jardin si nécessaire pour l’emballage. Les outils tels les tondeuses à gazon doivent être 

propres, vidés de leur huile et de leur essence. 
o Videz les tuyaux d’arrosage et enroulez-les soigneusement. 
o Les détergents non toxiques peuvent être scellés dans des sacs plastiques. 
o Débarrassez-vous soigneusement des huiles, peintures, flacons aérosols et autres produits toxiques et 

inflammables (Aucun de ces types de produit ne peut être transportés) 
o Prévoir les raccordements et les adaptateurs des prises électriques ou arrivées d’eau au départ lorsque vous 

enlèverez vos appareils et à destination selon les règles en vigueurs. 
o Commencez à mettre de côté les objets utiles (lampes, ampoules, outils, produits ménagers, affaires de toilette, 

médicaments, alimentation,...) 
o Si vous emballez vous-même des cartons, marquez-les en fonction de la pièce où ils doivent aller et de leur contenu 
o Marquez clairement les objets qui ne devront pas être emballés. 

 
Une Semaine avant Votre Déménagement 

o Faites l’inventaire des clefs de votre ancien logement selon l’état des lieux d’entrée. 
o Dessinez un plan du nouveau logement et numérotez les pièces afin de faciliter l’inventaire de vos effets et la mise 

en place à destination. 
o Déposez les plaques des voitures. 
o Les derniers objets en réparation à récupérer chez votre couturier, votre blanchisseur… 
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o Quelques dernières personnes à avertir de votre départ ? 
o Réservez une place de parc auprès des autorités pour le camion du déménagement si cela n'était pas prévu dans le 

contrat avec la compagnie du déménagement 

 

3 Jours avant Votre Déménagement 

o Videz votre boîte aux lettres et enlevez les plaquettes portant votre nom. 
o Mettez ensemble les effets personnels, les valises et les cartons que vous souhaiteriez emballer et transporter, 

marquez-les si nécessaire. 
o Faites une copie de tous vos fichiers informatiques et gardez les avec vous 
o Faites couper le téléphone et arrêtez votre abonnement Blue-win, demandez le décompte final. 
o Mettez de côté les valises et cartons que vous transporterez vous-mêmes. 
o Videz et nettoyez votre réfrigérateur et dégelez le congélateur 
o Vérifiez que vous avez mis de côté vos articles de toilette, vos médicaments et vos objets de valeur 
o Pensez une dernière fois à tous vos documents, papiers, certificats, etc… dont vous aurez besoin pour votre départ, 

durant votre voyage et à destination tout au long du processus d’installation 
o Avez-vous pensé à vos plantes ? si vous ne pouvez pas les transporter, avez-vous pensé à une solution ? 
o Organisez-vous avec les voisins pour donner suffisamment d’espace de stationnement aux véhicules de 

déménagement. 

 

Le Jour de Votre Déménagement 

o Faites le tour de la résidence avec le chef d’équipe afin de discuter de la mise en place de l’équipe, des 
particularités de votre déménagement (emballage, démontage, horaires, accès etc…) et identifier les articles 
demandant une attention particulière. 

o Préparez un “kit de survie” avec tous les petits objets dont vous aurez besoin à votre arrivée. 
o En fin de chantier, faites à nouveau le tour de toutes les pièces avec le chef d’équipe, ouvrir toutes les armoires et 

placards afin de vérifier que rien n’ait été oublié. Vérifier avec lui que toutes les clefs, visserie ont été identifiées et 
rangées au même endroit 

o Signez la liste de colisage et gardez-en une copie pour votre livraison. 
o Pensez au pourboire pour les déménageurs, (dans de nombreux pays) 
o Notez le nombre d'unités de votre consommation de chauffage, eau et électricité.  
o Fermez bien toutes les fenêtres et les portes. 
o Donnez les clés au propriétaire ou au bailleur de la maison. 

 

A Destination, Les Premiers Gestes  

o Poser les cartons au centre de la pièce, afin de dégager les murs pour placer les meubles. 
o Relever les compteurs d’électricité et de gaz dès l’entrée dans la nouvelle résidence. 
o Inscrire son nom sur la porte et la boîte aux lettres. 
o Placer les animaux de compagnie chez des amis pour éviter qu’ils ne soient trop perturbés par le va-et-vient et le 

bouleversement ambiant. 
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