LES BRAS DE CONFIANCE,...
Le déménagement est un événement
à ne pas prendre à la légère il est souvent vécu
avec beaucoup de stress.
C’est pourquoi chez ABC Déménagements
nous nous engageons à vous accompagner.
Afin de préparer au mieux votre déménagement
vous trouverez ci-dessous une TO-DO LIST de
choses à faire avant de quitter votre domicile...

1, 2, 3, à vos cartons !...

1 à 5 MOIS AVANT LE DÉMÉNAGEMENT …
- Faites un inventaire des articles que vous prévoyez de vendre, d'entreposer ou de prendre avec vous.
- Commencez un dossier et classez tous les documents pour votre déménagement comme les factures, numéros de téléphone, lettres, etc...
- Organisez le transport de votre animal de compagnie.
- Contactez ABC Déménagements et convenez d'une date de départ et des détails de votre déménagement.
- ABC Déménagements vous fournira des cartons si nécessaire .
- Signalez aux écoles de vos enfants que vous déménagez et demandez leurs dossiers. Indiquez les adresses des nouvelles écoles afin que
les dossiers scolaires puissent être transférés rapidement.
- Informez votre médecin traitant. Si vous suivez un traitement hospitalier, consultez un nouveau médecin dès que possible.
- Annulez vos abonnements (salle de sport, bibliothèque, etc,…)

1 MOIS AVANT …
- Confirmez les arrangements de garde d'enfants ou animaux de compagnie pour le jour du déménagement.
- Assurez-vous d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour votre propre transport le jour du déménagement.
- Faites un dernier tri de vos affaires et commencez à vider votre congélateur.
- Recherchez des fournisseurs de téléphone, internet, télévision et les services publics pour votre nouveau domicile.
Si possible organisez des transferts de contrats.

N’oubliez pas les démarches administratives...
- Décomptes définitifs Fournisseurs télécoms/internet, TV (ex : canal +), Fournisseurs d'électricité, Fournisseurs de gaz/fuel et eau
- Impôts locaux
- Redevance télé
- Informez toutes les sociétés de location-vente, location prêts, livraisons régulières et cartes de fidélité.
- Informez les bonnes personnes de votre déménagement :
- Médecins
- Vos assureurs (habitation, biens personnels, auto, vie, etc.)
- La CAF
- Votre banquier
- Le bureau de poste (réexpédition de courrier)
- Prévenez vos proches, clubs et organisations de votre changement d’adresse.

1 SEMAINE AVANT …
- Dégivrez le réfrigérateur et le congélateur.
- Annulez vos livraisons régulières (journaux).
Emballage final :
- Démontez vos rideaux et stores.
- Rassemblez les essentiels à garder avec vous : passeports, billets, sac à main, collations, produits de nettoyage.
- Emballez les petits objets de valeur séparément et laissez-les avec vos essentiels, comme vos bijoux, montres,
argent, obligations, monnaie, timbres, etc...
- Assurez-vous que tous vos objets fragiles sont convenablement emballés.

LE JOUR J AVEC ABC DÉMÉNAGEMENTS ,…
Confirmez les relevés de compteurs, conservez en une copie et coupez l'alimentation électrique et l'approvisionnement en eau (si nécessaire).
- Verrouillez toutes les portes et fenêtres.
- Déposez les clés à qui de droit.
- Échangez les numéros de contact et convenez d'un rendez-vous avec l'équipe de déménageurs.

”BIENVENUE CHEZ VOUS !“
Mail : abcdemenagements@orange.fr

www.ABC-DEMENAGEMENTS.fr
Agence CLERMONT-FD

Agence VICHY

04 73 61 95 90

04 70 31 81 79

15, rue du Pré la Reine
63100 Clermont-Ferrand

20, rue Maréchal JOFFRE
03200 Vichy

