
Un déménagement ne s’improvise pas. Mieux vaut prendre le temps de bien le préparer et l’organiser. Voici une 
petite liste qui vous aidera à éviter les mauvaises surprises… et à démarrer du bon pied cette journée tant attendue.

Trois mois avant votre déménagement

Si vous êtes locataire : 

❑  Envoyez votre renon par lettre recommandée à votre propriétaire. Ensuite, convenez avec lui des jours et 
heures de visite. 

❑  Commencez à effectuer les petites réparations qui seraient à votre charge.
 

Deux mois avant votre déménagement

❑  Décidez si vous déménagez par vos propres moyens ou avec une entreprise de déménagement.

Un mois avant votre déménagement

❑  Remplissez votre formulaire Do My MoVE et apportez-le dans un bureau de poste. Vous vous assurez que vos 
fournisseurs seront avertis à temps de votre changement d’adresse. 

❑   Nous vous conseillons fortement de prendre une assurance adéquate, que vous déménagiez avec des amis ou 
des professionnels.

❑  Commencez à emballer ce dont vous n’aurez plus besoin avant d’être installé (vêtements hiver/été, réserves, 
souvenirs, classements, livres …).

❑   Faites le tri progressivement de ce que vous ne comptez pas emporter. Vous voulez vendre des objets? Sur notre site 
web www.bpost.be/eshop, vous trouverez des emballages solides et faciles à monter pour l’envoi de tous vos objets.

Une semaine avant votre déménagement

❑  Si votre déménageur ne s’en occupe pas, demandez à votre commune de prévoir des panneaux “stationnement 
interdit”.

❑   Si vous êtes locataire, la date de l’état des lieux de sortie et celui d’entrée devrait se situer durant cette 
dernière semaine.

❑  Commencez à mettre le reste de vos effets en caisse. Laissez ce que vous utilisez tous les jours pour le dernier 
moment. Ne gardez que le minimum non emballé.

La veille de votre déménagement

❑  Débranchez le frigo et le congélateur, videz-les.

❑  Vidangez le lave-vaisselle et la machine à laver, calez le tambour.

❑  Démontez les meubles qui doivent l’être.

❑  Préparez une petite valise pour une nuit.

❑  Préparez de quoi manger (vous, votre famille, les amis …).

Le jour de votre déménagement

❑   Vous devriez être fin prêt à déménager sans stress. Si vous déménagez avec des professionnels, soyez présent 
mais sans les gêner dans leur travail.

❑  Donnez les instructions pour répartir les caisses. N’hésitez pas à apposer des panneaux qui  
identifient chaque pièce de votre nouveau logement.

❑  Parmi les meubles à monter, commencez par la priorité : les lits.

Le lendemain de votre déménagement

❑  Commencez ou continuez à déballer vos caisses : une nouvelle vie commence !

Check-list pour un
      déménagement sans souci


