
 
 

 

Check-list de déménagement 
 

Résiliation et signature du contrat  

 Signature du nouveau contrat de location 

 Résiliation du contrat de location actuel en temps utile 

Délais  

 Fixer la date de remise de l‘appartement  

 Fixer le jour du déménagement 

 Demander un «jour de déménagement» à l‘employeur 

Commune de résidence 

 Annonce de départ à la commune de résidence  

 Annonce d’arrivée (dans les 14 jours) dans la nouvelle commune de 

résidence  

Frais d‘électricité, de gaz et d’eau 

 Faire relever les compteurs d‘électricité, de gaz et d’eau  

Auxiliaires 

 Organiser des auxiliaires ou une entreprise de déménagement 

Outils 

Organisez les outils, tels que:  

 Tournevis ou perceuse sans fil  

 Ruban adhésif 

 Feutre épais et résistant à l‘eau pour marquer vos caisses 

 Chariot 

 Sangle de serrage pour le transport sécurisé 

  



 
 

Matériel d‘emballage et de marquage 

Préparez suffisamment de matériel d’emballage, notamment: 

 Cartons de déménagement 

 Cartons à livres 

 Papier d‘emballage 

 Conteneurs 

Communication de nouvelle adresse 

Communiquez votre nouvelle adresse, entre autres aux : 

 Connaissances et amis 

 Employeur 

 Opérateur de téléphone et d’internet  

 Office de circulation routière 

 Caisse de compensation AVS 

 Jardin d‘enfants, garderie et école 

 Médecin de famille, pédiatre, vétérinaire, dentiste 

 Assurances: inventaire de ménage, responsabilité civile, véhicule à 

moteur, assurance vie, protection juridique, assurance maladie 

 Banque, fournisseur de carte de crédit 

 Sociétés et associations  

 Journaux, revues 

Nettoyage de l’ancien appartement 

 Four, cuisinière 

 Dégivrer réfrigérateur / congélateur 

 Lave-vaisselle et filtre 

 Hotte de ventilation et autres systèmes d’aération  

 WC, douche / baignoire 

 Radiateurs, corniches, tablettes et encadrements de portes 

 Fenêtres (intérieures et extérieures plus double vitrages), persiennes et 

stores 

 Garage, cave, galetas, boîte aux lettres et casier à lait 

  



 
 

Constat de remise et clés 

 Établir le constat de remise avec le bailleur 

 Vérifier les défauts constatés 

 Restituer les clés de l‘appartement 

Etat des lieux  

 Etablir le protocole d’état des lieux du nouvel appartement  

 

 

 


