
Vous êtes locataire
Résiliez votre bail et procédez aux réparations nécessaires sur votre logement en location afin d’éviter  
tout problème lors de l’état des lieux.

Congé
Prévenez votre employeur de votre déménagement et planifiez vos jours de congé.  

École
Avertissez l’actuelle école de vos enfants et inscrivez-les dans la nouvelle.

Plan
Notez les dimensions de votre nouveau logement et faites un plan. Vous pouvez également l’utiliser le jour  
de votre déménagement afin de faire installer vos meubles dans les bonnes pièces. Pratique !

De l’aide 
Cherchez une société de déménagement ou un camion de déménagement. Prévenez aussi vos amis  
et la famille. Qui sait, ils viendront peut-être vous donner un coup de main ?

Aménagement 
Maintenant vous avez encore le temps pour trouver des idées, dans des magasins, sur des sites et via  
des applis spécifiques.  Vous avez trouvé votre nouvel intérieur ?  
Renseignez-vous sur le délai de livraison au moment de la commande.

 Proximus 
 Faites-nous part de votre déménagement, nous faisons le reste !  

 Proximus 
 Maintenant, vous pouvez sans problème demander vos abonnements  

 • Vous êtes déjà client ? Complétez votre Pack avec de nouveaux produits.
 • Pas encore client ?
 - Choisissez votre  Pack
 - Résiliez vos abonnements actuels à temps

Instances que vous pouvez déjà avertir maintenant :
• Votre employeur ou le VDAB, Actiris ou le Forem si vous êtes demandeur d’emploi
• Vos fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz naturel
•  La ou les banque(s), le(s) courtier(s) et la ou les compagnie(s) d’assurances  

chez qui vous êtes client
• Votre médecin, dentiste... 
• Les journaux et magazines auxquels vous êtes abonnés 
• En cas de nouvelles commandes, il vaut mieux déjà tenir compte de votre déménagement 

Matériel
Veillez à prévoir des caisses de déménagement et des étiquettes, car vous en aurez besoin !   
Conservez les vieilles caisses et les vieux journaux.
Vous trouverez déjà un large choix de boîtes et caisses de toutes sortes à commander en ligne.
Par exemple : www.kodibox.be  / www.2ememain.be / www.kapaza.be

A votre nouvelle adresse
Allez explorer votre nouvel environnement 

Check-list avant de déménager
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http://www.cbd-bkv.be/
https://www.proximus.be/fr/id_f_cr_hbsres_move/particuliers/produits/r-orphans/forms/demenager-mes-produits-proximus.html
http://www.proximus.be/fr/id_cr_packcomposer/particuliers/produits/pack-internet-tv-telephonie-gsm/composez-votre-pack.html
http://www.proximus.be/fr/id_cr_packmsub/particuliers/produits/pack-internet-tv-telephonie-gsm/pack-internet-tv-telephone-gsm-comfort-maxi.html
http://www.proximus.be/fr/id_ar_canlettert/particuliers/produits/r-orphans/composez-votre-lettre-de-resiliation.html
www.kodibox.be
http://www.2ememain.be/divers/divers/cartons-de-d%C3%A9m%C3%A9nagement/
http://www.kapaza.be/fr/autres?ca=0&l=0&q=caisses+de+d%E9m%E9nagement&cg=7020&w=3&ps=&pe==


Remplir les caisses et trier vos affaires
Commencez déjà par emballer vos caisses (d’abord les choses que vous utilisez moins régulièrement)  
et examinez aussi en parallèle ce que vous voulez garder et ce dont vous voulez vous débarrasser  
(vendre à une brocante, apporter  dans un magasin de seconde main... ) .

Prendre le temps de contrôler
Vérifiez si la/les banque(s), le(s) courtier(s) et la/les compagnie(s) d’assurances ont adapté vos données pour 
des ordres permanents (loyer, épargne) et la domiciliation. 

 Faire suivre le courrier 
Prenez contact avec votre bureau de poste, afin de faire suivre automatiquement votre courrier à votre nouvelle 
adresse.  Un service pratique !

 Réserver un emplacement de parking pour le camion de déménagement 
Cela semble évident, mais doit certainement figurer sur votre liste de tâches ! 

 Proximus
 Le technicien vient tout installer à la date convenue.

Les clés
Faites en faire refaire si nécessaire. Convenez d’un rendez-vous pour la remise des clés, aussi bien pour  
le nouveau logement que pour l’ancien.

Déménager des caisses
Emballez déjà  les choses dont vous avez besoin moins souvent et amenez-les au nouveau logement.

Frigo et congélateur
Il faut les dégivrer quelques jours à l’avance. 
 
Enfants et animaux domestiques 
Trouvez une solution de garde pour vos enfants et confiez temporairement vos animaux domestiques  
à des membres de la famille ou des amis. Ce sera un souci de moins le jour J. 

Coffre-fort
Vous pouvez temporairement placer des biens de valeur comme de l’argent et des bijoux dans un coffre-fort  
à la banque. Vous vous sentirez plus rassuré. 

Aménagement 
Sortez vos ustensiles de peinture , commencez à décorer le nouveau logement, installez des meubles.... 

Nettoyage 
Vous devrez bien évidemment nettoyer, et plutôt deux fois qu’une. De cette manière, vous laisserez votre 
ancien logement propre et en ordre et préparerez déjà le nouveau. 

Préparer un équipement de survie 
• Cet équipement vous prouvera son utilité ! 
 - trousse de secours pour les premiers soins
 - machine à café, bouilloire électrique
 - (filtres) à café, thé, sucre, lait, boissons rafraîchissantes
 - gobelets, petites cuillères et couteaux
 - papier de toilette, savon et produits d’entretien, matériel de nettoyage
 - essuie-mains, torchon
 - ciseaux, ficelle, ruban adhésif
 - bic et papier

Pour bien commencer 
Informez votre société de déménagement de l’agencement de votre nouvelle maison (avec un plan par ex.) afin 
que vos meubles trouvent immédiatement leur place dans la bonne pièce.

Tout a été déménagé ? 
Faites tout de même un dernier contrôle. Vous êtes tenu de vérifier que vous ne  laissez rien derrière vous. 

Profitez 
De votre première soirée dans votre nouveau « chez vous » et de Proximus TV, internet....

semaines avant
le déménagement

Le jour du 
déménagement

semaine avant
le déménagement
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https://dmm.bpost.be/


Dégâts 
Constater des dégâts éventuels provoqués par le déménagement. 

Chiffres du compteur  
Relevez  les chiffres pour l’électricité, le gaz et l’eau. 

Vous louez ? 
Dans ce cas, il est recommandé de dresser un état des lieux. 
Une checklist est disponible ici.

Entretien 
Vérifiez si certains appareils nécessitent un entretien, comme la chaudière.

Vis-à-vis de la commune 
Vous devez maintenant modifier officiellement votre domiciliation auprès du service population de votre 
nouvelle commune.

Instances qui sont automatiquement averties 
•  Dès que votre changement d’adresse est officiel, toute une série d’instances sont automatiquement 

prévenues de votre déménagement 
 - votre mutuelle
 - l’INAMI
 - l’administration fiscale 
 - votre caisse d’allocations familiales
 - votre caisse d’allocations de chômage
 - le CPAS

Votre voiture 
Faites adapter l’adresse indiquée sur le formulaire d’immatriculation dans les deux semaines qui suivent votre 
déménagement.

Une petite fête ! 
Invitez vos amis et votre famille pour une petite fête de pendaison de crémaillère ;-)  

Juste après
le déménagement
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http://www.vreg.be/nl/meteropname-bij-verhuizing
http://www.belgium.be/fr/logement/location/etat_des_lieux/
http://www.wikifin.be/fr/outils-pratiques/checklists-conseils/checklist-etat-des-lieux-pour-une-location

