LIVRET DE
DÉMENAGEMENT

Des bons conseils pour préparer un
déménagement au TOP
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INTRODUCTION
En période de préparation d’un déménagement, on voudrait
penser à tout mais souvent on ne sait plus vraiment très bien où
donner de la tête.
C’est pourquoi Déménager Facile a créé ce livret dans lequel nous
vous apporterons nos conseils pour préparer au mieux votre
déménagement, sans stress, ni précipitation.
Parce que vous êtes important à nos yeux, nous veillons à ce que
tout soit bien préparé et que votre déménagement s’effectue
dans les meilleures conditions.
Alors au programme, tout ce que vous devez savoir et les
différentes tâches à réaliser, avant, pendant et après votre
déménagement.
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3 MOIS
AVANT VOTRE
DÉMÉNAGEMENT
C’est le moment d’anticiper.
Faites un grand tri, jetez, donnez
puis contactez des déménageurs
afin d’obtenir des devis et de
choisir le professionnel à qui vous
confierez votre mobilier.
Entamez les premières démarches
administratives liées à votre
déménagement.

Si vous êtes locataire prévenez votre propriétaire de votre départ.
Le délai légal est de 3 mois, mais peut être réduit à un mois en
cas de mutation ou de chômage.

Vous pouvez aussi bénéficier d’un délai réduit à 1 mois si :
Vous vivez dans un logement situé en zone tendue (grandes agglomérations),
Vous êtes locataire bénéficiant de l’allocation adulte handicapé (AAH),
Vous avez des problèmes de santé (à justifier par un certificat médical),
En tant que locataire du parc privé, vous vous voyez attribuer un logement social.

Si vous êtes propriétaire, pensez à prévenir le syndic de votre immeuble.
Renseignez-vous auprès de la Mairie dont dépend votre nouveau logement pour
connaître les possibilités d’accueil et les modes de garde pour vos enfants en
bas-âge.

BON À SAVOIR
Faire du tri vous
permettra de
diminuer le volume
à déménager et aura
donc une incidence
financière favorable
sur votre devis de
déménagement.

Commencez à désencombrer votre logement. Triez et
débarrassez-vous de ce dont vous n’avez plus besoin.
Vendez ou donnez les affaires que vous ne souhaitez pas
conserver. Pensez à contacter des associations caritatives :
Croix Rouge Française, Emmaüs, Secours Catholique,
Secours Populaire…
Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les
modalités de passage des encombrants.
Pensez à demander quelques jours de congé à votre
employeur pour votre déménagement et prévenez-le de
votre prochain changement d’adresse.
Voyez si votre convention collective ou un accord
d'entreprise ont prévu l’attribution de jours de congé pour
déménagement. C’est parfois le cas.
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Cherchez votre entreprise de déménagement, choisissez une formule et votre
type de transport si vous faites un déménagement longue-distance.
Demandez une visite technique à domicile ou à distance pour évaluer le
volume et les caractéristiques de votre déménagement.
Vous avez reçu vos devis de déménagement, comparez-les et faites un choix
adapté à vos besoins et à votre budget.
Renseignez-vous sur les aides financières au déménagement existantes,
certaines peuvent vous être attribuées en fonction de votre situation.

BON À SAVOIR
L’entreprise de
déménagement pourra
plus facilement placer
votre déménagement à la
date que vous souhaitez,
si vous acceptez sans
tarder son devis.

Si vous déménagez en cours d’année sur une courte
distance, pour vos enfants scolarisés dans le public,
privilégiez le maintien dans leur établissement actuel.

A la rentrée suivante, vous pourrez demander une
inscription à l’établissement du secteur de votre
nouveau logement.

Anticipez les démarches administratives à réaliser
auprès des différents organismes.
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BON À SAVOIR
En périodes chargées,
c’est-à-dire en fin de mois
ou en haute saison (juin,
juillet et août), confirmez
votre réservation en
retournant le devis signé et
les arrhes aussi rapidement
que possible.

1 MOIS
AVANT VOTRE
DÉMÉNAGEMENT
Il est temps de prévenir vos
différents fournisseurs et
l’administration de votre prochain
changement d’adresse. Réfléchissez
à l’aménagement de votre nouveau
logement et à l’endroit où vous allez
placer chaque meuble. Pourquoi ne
pas concevoir un plan ?

C'est bientôt le jour-j, il est temps de :
Commencez à mettre en cartons la vaisselle, les objets, livres, papiers et
linges que vous utilisez peu régulièrement.
Déménager Facile peut vous fournir, si vous le désirez, les emballages
nécessaires à cette opération. Soignez la mise en cartons car un emballage
soigné est la clé d’un déménagement réussi.

BON À SAVOIR
Entamez vos emballages
suffisamment à l'avance pour
éviter au maximum le stress le
jour du déménagement.

Ces indications faciliteront la
tâche des déménageurs et vous
aideront à retrouver vos affaires.
(voir la fiche explicative sur
l’utilisation des cartons).
Etiquetez bien lisiblement et en
rouge ce qui est important, fragile
ou précieux.

Si vous le souhaitez, Déménager
Facile peut demander pour vous
les autorisations de
stationnement à l’enlèvement et à
la livraison. Sinon, renseignez-vous
directement auprès des
municipalités concernées.
BON À SAVOIR

Si vous bénéficiez d’un délai de
préavis réduit pour quitter votre
location, c’est maintenant le
moment d’informer le propriétaire
de votre départ.

Attention, si vous avez choisi l’option
emballage des cartons fragiles par le
déménageur, veillez à ne pas utiliser les
cartons double cannelure réservés au travail
de l’équipe de déménagement.
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Vendez ou donnez vos objets superflus aux associations caritatives :
Croix Rouge Française, Emmaüs, Secours Catholique, Secours
Populaire…
Si vous n’avez pas encore cherché votre entreprise de déménagement,
c’est le moment propice pour faire un tour d’horizon et en choisir une.
Si vous déménagez avec un professionnel : vérifiez si l’assurance
contractuelle du déménageur est suffisante pour couvrir la valeur de
votre mobilier.

Dans le cas contraire, demandez-lui la souscription d’une assurance
dommage.
N'omettez pas de compléter et de renvoyer rapidement la déclaration
de valeur à l’entreprise de déménagement.
Changez l’adresse de livraison de vos différents abonnements
(magazines, journaux, etc)…

Prévoyez pour le jour J, les moyens
de garde adéquats de vos enfants
et de vos animaux.
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Téléchargez la liste
des personnes à
prévenir lors de votre
déménagement

2 SEMAINES
AVANT VOTRE
DÉMÉNAGEMENT
Le grand jour approche,
commencez à contacter vos
fournisseurs de services pour
connaître les modalités des
décomptes et relevés de compteurs
et commencez les démarches
d’inscription de vos enfants dans un
nouvel établissement.

C'EST LE MOMENT DE
Prendre rendez-vous pour la visite d’état des
lieux (quelques jours après la date de
déménagement, pour vous laisser le temps
de nettoyer les lieux et de procéder aux
petites réparations nécessaires).
Renvoyer votre déclaration de valeur
complétée à votre entreprise de
déménagement.
Modifier vos contrats auprès des
opérateurs téléphoniques de fixe, portable
et box, des fournisseurs de gaz, électricité
et eau et de votre assurance habitation et
automobile.
Informer de votre changement d'adresse,
la CPAM, la mutuelle, la CAF, la banque, le
centre des impôts, les caisses de retraite
ou Pôle Emploi.

BON À SAVOIR
Le site www.mon.service-public.fr vous
permet en quelques clics de communiquer
votre nouvelle adresse à l’Administration
Fiscale, la CAF, EDF et Engie, les Caisses de
retraite, Pôle Emploi, les services de cartes
grises…

Faire modifier votre adresse sur le certificat
d’immatriculation de votre véhicule (carte
grise).
Souscrire un contrat à la Poste pour faire suivre
votre courrier à votre nouvelle adresse.
Informer votre banque et d’effectuer un
changement d’agence si nécessaire.
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L'INSCRIPTION DES ENFANTS EN ÉCOLE
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
Démarches auprès de l’ancienne
école maternelle ou primaire.

Informez le directeur de votre
changement de domicile et
demandez-lui de vous fournir un
certificat de radiation.
Démarches auprès de la mairie du
nouveau domicile.

Demandez l’inscription de votre
enfant dans une nouvelle école
sans oublier de vous munir de votre
pièce d’identité, de la pièce
d’identité de votre enfant ou tout
autre document prouvant son
identité et sa filiation (livret de
famille, extrait d’acte de naissance
de l’enfant) et d’un justificatif
récent de domicile.
Démarches auprès du nouvel
établissement
Se présenter pour l’inscription avec le
certificat de radiation délivré par la direction de l’ancienne école, le
certificat d’inscription délivré par la mairie, le livret de famille ou
un extrait d’acte de naissance de l’enfant, le carnet de santé de
l’enfant attestant des vaccinations obligatoires.

L'INSCRIPTION DES ADOS EN
COLLÈGE OU LYCÉE
Vous devez contacter le secrétariat du nouveau collège ou lycée qui relève
de votre secteur ou de votre district pour recevoir le dossier à compléter
et connaître les différentes pièces à fournir.
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1 À 2 JOURS
AVANT VOTRE
DÉMÉNAGEMENT
Le grand jour approche,
commencez à contacter vos
fournisseurs de services pour
connaître les modalités des
décomptes et relevés de compteurs
et commencez les démarches
d’inscription de vos enfants dans un
nouvel établissement.

VOUS Y ÊTES PRESQUE
Il ne vous reste plus qu'à, retirez
tout ce qui est accroché aux murs et
au plafond (luminaires, tableaux,
tringles, rideaux...) car sauf
prestation incluse au contrat, les
déménageurs ne le feront pas.
Videz et dégivrez votre réfrigérateur
et votre congélateur.
Pensez à préparer des boissons et
des en-cas pour le jour J.

Mettez de côté les documents
importants, moyens de paiement et
objets personnels que vous
souhaitez garder à portée de main.
Garez les voitures de la famille
devant votre immeuble pour
réserver les places de
stationnement du camion et du
monte-meubles.

Prévenez votre gardien et vos
voisins de votre déménagement
afin qu’ils ne soient pas surpris par
le bruit et les mouvements autour
de votre logement.

BON À SAVOIR
Si vous devez déménager des
plantes, c’est l’occasion de les
tailler. Par contre, abstenez-vous
d’arroser la veille ou le jour du
déménagement. En effet, l’eau ne
manquerait pas de s’évacuer en
abîmant cartons et mobilier dans
le camion.
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PENDANT VOTRE
DÉMÉNAGEMENT
C’est le jour J ! On vous dit tout sur
le déroulement de la journée et sur
la lettre de voiture qui va suivre
votre mobilier durant la journée de
déménagement. Rassemblez à
portée de main les petites affaires
importantes que vous souhaitez
garder avec vous.

Soyez zen et confiant, vous avez fait appel à des professionnels.

A l’arrivée de l’équipe de déménageurs, faites un tour du logement avec
le chef d’équipe afin de lui indiquer les meubles ou objets
particulièrement fragiles ou instables auxquels il faut porter une attention
particulière.
Laissez les déménageurs travailler en
toute autonomie. Ils savent ce qu’ils
font car ils ont fait du
déménagement leur métier.

Si vous avez de nombreux cartons
d’objets précieux et fragiles, pensez
à demander au chef d’équipe de les
charger en dernier lieu dans le
camion de déménagement. Ils
seront ainsi parmi les premiers
objets déchargés et vous disposerez
donc de plus de temps pour
effectuer les vérifications au
déballage.
Proposez aux déménageurs des
rafraîchissements ou des boissons
chaudes (mais jamais d’alcool).

Faites un tour de votre habitation
pour vérifier que rien n'a été oublié
avant de signer la première partie
de la lettre de voiture et de laisser
partir le camion vers le nouveau
logement .
En fin de chantier, le déménageur
vous présentera la dernière
partie de la lettre de voiture.
Vous pourrez y indiquer vos
éventuelles réserves.
BON À SAVOIR

Ce document atteste de la bonne
réalisation de votre déménagement,
aussi est-il important de vérifier que
tout est en ordre avant de le signer.

La seconde partie de votre lettre de
voiture rappelle que vous avez
toujours la possibilité d’émettre une
protestation même si vous n’avez
pas mentionné de réserves à la
livraison.

13

Le pourboire n’est pas obligatoire,
mais c’est un bon moyen de
remercier les déménageurs quand
vous êtes satisfait du travail effectué.

APRÈS VOTRE
DÉMÉNAGEMENT
C'est le moment de déballer vos
cartons et de ranger chaque chose à
sa place. En cas de réserves, vous
avez 10 jours pour les confirmer par
courrier recommandé A/R.

Téléchargez la check-list de l'état des lieux de sortie

Faites les petites réparations nécessaires et un peu de ménage dans
l’ancien logement pour préparer l’état des lieux et conserver votre caution.
Le jour de la remise des clés, relevez vos compteurs d’eau, de gaz et
d’électricité et enlevez votre nom de la porte et de la boîte aux lettres.

Vous avez noté vos réserves sur la lettre de voiture en fin de
déménagement ou vous avez malheureusement constaté un dommage
après le départ des déménageurs ?
Il va maintenant falloir confirmer ces réserves ou informer l’entreprise
de déménagement des dégâts que vous venez de remarquer dans un
délai de 10 jours, par lettre recommandée avec accusé réception.

Pour accélérer la procédure de prise en charge, n’oubliez pas de joindre
à votre courrier des photos du mobilier ou de l'objet endommagé et sa
facture d’achat.
Grâce à vos nouveaux justificatifs de domicile, vous allez pouvoir
finaliser les démarches administratives en suspens.
Demandez la réexpédition du courrier par la Poste si vous n’y avez pas
encore souscrit.
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale de votre nouveau domicile
(entre le 1er septembre et le 31 décembre).
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FOCUS
DÉMÉNAGEMENT
Le moment est venu pour vous de préparer
votre déménagement. L'organisation de ce
nouveau projet demandent beaucoup de
temps et engendrent parfois du stress.
Nombreuses sont les informations à prendre
en compte et il est important de ne rien
négliger.
Nous vous détaillons tout ce dont vous avez
besoin de connaître pour que votre
déménagement se déroule le mieux possible.

LES CARTONS DE
DÉMÉNAGEMENT
Il existe des cartons de déménagement adaptés à quasiment tous les
objets d’un logement : des cartons pour les assiettes, pour la verrerie, les
bouteilles, de petits cartons pour les livres et cd, de plus grands pour les
abat-jours et même des penderies qui vont permettre de transporter
votre linge sur cintre sans avoir à le plier.

Avant de déballer les fournitures et les cartons qui vous ont été livrés à
plat en prévision de votre déménagement nous allons vous donner
quelques conseils pour réaliser de bons emballages.

MONTER VOTRE CARTON
Avant tout, munissez-vous de rouleaux d’adhésif sur dérouleur, d’un
cutter, de papier-bulle, de papier de soie pour la protection des objets
fragiles et d’un marqueur.
Formez toujours votre carton en tenant compte du sens des inscriptions
qui figurent dessus pour former le fond.
Repliez d’abord les 2 petits rabats puis les 2 grands sans les croiser.
Scotchez en forme de croix en remontant d'une dizaine de centimètres
de chaque côté du carton à l’extérieur puis renforcez votre emballage
en faisant de même à l’intérieur.

Votre carton est prêt à être rempli.
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LE CARTON STANDARD
DOUBLE CANNELURE
La double cannelure apporte plus de
résistance aux chocs et permet d’empiler
les cartons sans qu’ils ne s’affaissent.
Vous pouvez les utiliser pour les objets
fragiles et non fragiles à l’exception des
livres.

Lorsque vous préparez un carton fragile,
enveloppez chaque objet avec du papierbulle ou du papier de soie et calez
soigneusement le contenu afin de le
protéger des chocs durant la
manutention.

LE CARTON DE LIVRES
OU DE DISQUES

Ce carton est de petite dimension pour
faciliter la manutention, il résiste
parfaitement au poids de plusieurs livres
et ouvrages et à l’empilement.
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LES CARTONS À CROISILLONS
POUR VERRES, ASSIETTES
OU BOUTEILLES
Le carton se forme de la même façon
qu’un carton standard. Placez ensuite le
croisillon spécifique à l’usage souhaité à
l’intérieur.
Les cartons pour les verres et les assiettes
en fonction de la profondeur choisie
peuvent comporter plusieurs niveaux.
Dans ce cas, il vous faudra placer une
plaque de séparation entre chaque étage.

LE CARTON PENDERIE
C’est une sorte de petite armoire haute,
en carton et munie d’une barre métallique
qui permet d’accrocher 50 cm de
vêtements sur cintres sans les froisser.

A titre d’exemple, si votre armoire
contient un mètre de linge sur cintres,
prévoyez deux cartons penderies.
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MARQUAGE OU ETIQUETAGE
DES CARTONS

C’est une étape nécessaire et trois informations sont
absolument indispensables

De quel meuble provient le contenu
La pièce de destination de votre carton dans le
nouveau logement (salon, chambre n°1 ou n°2,
cuisine etc…),

La mention fragile lorsque c’est le cas.

BON À SAVOIR
Pour vos cartons de livres, pensez
à numéroter les cartons en
fonction de leur emplacement sur
les étagères de votre
bibliothèque pour faciliter la
remise en place.
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LES FORMULES DE DÉMÉNAGEMENT
Quelques soient les appellations, tous les déménageurs
professionnels proposent 3 types de prestations

Formule économique
C’est la solution idéale pour un petit budget. Cette prestation
nécessite cependant beaucoup de d’huile de coude et de patience.
Vous procédez à l’emballage des cartons et au
démontage/remontage du mobilier.

Formule intermédiaire
C’est la solution avec le meilleur rapport qualité/prix. La société de
déménagement vous propose de participer à une ou deux des
réalisations suivantes : le démontage/remontage du mobilier,
l’emballage des cartons de vaisselle et d’objets fragiles, l’emballage
des cartons d’objets non fragiles.

Formule clé en main
Si vous disposez de très peu de temps à consacrer à votre
déménagement et que vous n’avez pas de contrainte budgétaire,
cette solution sera la plus confortable et vous assurera confort et
tranquillité d’esprit. La société de déménagement se charge de
l’emballage des objets fragiles et non fragiles ainsi que du
démontage/remontage de votre mobilier.
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LES TYPES DE TRANSPORT
Deux modes de transport peuvent vous être proposés :
Le voyage spécial qui est un déménagement classique
et le groupage ou voyage organisé.

LE GROUPAGE
Déménagements inférieurs à 20 m3
Déménagements à plus de 150km
Le principe est simple. Votre mobilier et vos effets
personnels voyagent dans le même camion que ceux de
plusieurs autres clients.

Le kilométrage, les frais de péage, le carburant et les coûts
de main-d’œuvre sont répartis entre les clients.
Le déménageur est ainsi en mesure de proposer des prix
attractifs et un déménagement économique à chacun
des clients qui participent à sa tournée.

Après un déménagement longue distance, certains
professionnels peuvent aussi proposer à leurs clients de profiter
du retour à vide du camion vers leur entrepôt. Cette
opportunité permet de bénéficier d’un voyage exclusif à prix
plus compétitif.
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LA VISITE TECHNIQUE DE
DÉMÉNAGEMENT
Un bon devis et un déménagement réussi dépendent en grande
partie des informations fournies au conseiller en déménagement à
l’occasion de la visite technique.
C’est donc une étape déterminante de votre organisation.
Le professionnel peut se rendre à votre domicile, mais si vous
manquez de temps, vous pouvez opter pour la visite à distance par
smartphone ou tablette.

Tout d’abord, vous allez accompagner le déménageur dans toutes les
pièces de votre logement afin qu’il répertorie chaque meuble et qu’il
repère ceux qui devront être démontés et remontés pour un transport
sécurisé.
Il vous faudra ouvrir grand vos
placards afin que le conseiller compte
le nombre de cartons fragiles,
le nombre de cartons non fragiles et
les cartons penderie pour le transport
de votre linge sur cintres.

BON À SAVOIR
La visite prend environ 20 minutes
pour un petit appartement.
Une heure pour les grandes superficies
avec cave, garage, jardin etc…

N’oubliez pas de lui faire visiter la cave,
les combles et autres dépendances pour qu’aucun volume ne soit
écarté.
Lors de cette visite, évitez de minimiser votre volume. Il est toujours
préférable que le déménageur arrive avec un camion, peut-être un
peu surdimensionné, plutôt qu’avec un camion trop petit pour
contenir la totalité de votre mobilier.
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Un supplément de volume
entraîne toujours des frais
supplémentaires. Sur une courte
distance, votre déménageur
pourra peut-être organiser un
second voyage dans la journée.
En revanche sur une longue
distance, un second voyage sera
quasiment impossible et cela
impactera lourdement votre
budget. Oui, chaque petit détail a
son importance dans un
déménagement.
Les informations que vous
donnez au conseiller en
déménagement concernant les
accès à l’ancien et au nouveau
logement sont extrêmement
importantes.

Ces paramètres déterminent le
nombre de déménageurs qui
participeront à l’exécution de
votre chantier et le prix de votre
déménagement.
En oubliant de signaler que vous
emménagez dans un bâtiment
au fond d’une cour de 50 mètres
ou que votre ascenseur est trop
petit pour contenir votre
mobilier, vous vous exposez à un
surcoût et à un déménagement
qui très probablement débordera
en soirée. Ce n’est guère la
meilleure façon de faire
connaissance avec vos nouveaux
voisins.

BON À SAVOIR
Dans le cas où vous vous apprêteriez à vendre, à
donner ou à jeter un petit nombre de meubles
avant le jour J, ne les excluez pas d'emblée du
volume de votre déménagement. Demandez
plutôt à votre conseiller en déménagement de
compter le transport de ces objets en option
Si vous devez finalement prendre cette option,
prévenez rapidement le déménageur afin qu’il
soit en mesure de s’organiser.
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Soyez donc très précis pour
la communication des
distances de portage, la
largeur de l’escalier, ou la
capacité des ascenseurs.

Si vous avez des doutes,
demandez conseil à vos
proches et envoyez des
photos à la société de
déménagement.
Si vous avez besoin d’un
garde-meubles ou d’un
monte-meubles au
chargement ou au
déchargement dans votre
nouveau logement, le
conseiller vous proposera
une solution adaptée à vos
contraintes.
La visite technique est
l’occasion de découvrir et de
choisir les différentes
formules de
déménagement et le type
de transport :
voyage spécial ou
Co-déménagement.

Lorsque toutes les
particularités de votre
déménagement auront été
évaluées dans le cahier des
charges, vous recevrez alors
un devis de déménagement
réaliste, parfaitement
calibré et aux meilleures
conditions.
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LE DEVIS DE DÉMÉNAGEMENT
Après la visite technique et l’établissement du cahier des charges, les
entreprises de déménagement que vous avez consultées vont
gratuitement vous établir des devis de déménagement.

Ce document est toujours accompagné des conditions générales de
vente et des conditions particulières. Le devis de déménagement doit
comporter un certain nombre de mentions indispensables :
les références de l'entreprise,
le nom et l'adresse du client,
un numéro de devis avec une date d'établissement et une date limite de
validité,
le volume du mobilier,
la valeur du mobilier à déménager (selon votre estimation et déclaration),
la date ou la période d'exécution du déménagement,
les adresses de chargement et de livraison,
la distance kilométrique,
le type de voyage (organisé ou spécial),
la définition exacte de la prestation choisie (emballage,
démontage/remontage du mobilier par l'entreprise ou le client...),
le montant hors taxe et toutes taxes comprises du déménagement,
les modalités de paiement (En général, 30% d’arrhes à la signature du
contrat et le solde à la livraison).

A la réservation, le déménageur vous inscrit à son planning et réserve
les moyens nécessaires à l'exécution de la prestation convenue.
Une autre mention obligatoire au devis de déménagement concerne les
conditions particulières d'exécution. Elles devront absolument préciser :
l'utilisation éventuelle d'un monte-meubles,
les conditions d'accès au départ et à l'arrivée (étages, monte-charge,
portage...),
les éventuelles prestations annexes comme par exemple la dépose ou pose
de cuisine aménagée, le débarras...
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L'ASSURANCE CONTRACTUELLE
ET LA GARANTIE DOMMAGE
Durant toute la durée de la prestation de déménagement, l’entreprise à
qui vous avez confié vos meubles et objets personnels est
contractuellement responsable des pertes et avaries qui pourraient
survenir à votre mobilier.
C’est pourquoi, il est
important de vérifier
les montants
d'indemnisation
indiqués sur le devis
de déménagement.

En effet, ce document
récapitule la valeur
totale du mobilier et
la limitation
d'indemnisation par
objet, proposées par le

BON À SAVOIR
Vous devez cependant savoir que certaines
situations particulières exonèrent le
professionnel de sa responsabilité.
Il s’agit des cas de force majeure (par exemple
une catastrophe naturelle), un défaut de l’objet
(par exemple un meuble vermoulu), une faute du
client (par exemple un mauvais emballage), un
accident de circulation non responsable…

déménageur à ses clients dans le cadre de sa responsabilité
contractuelle.
Vous estimez que la garantie de responsabilité contractuelle de
l'entreprise est insuffisante au regard de la valeur de votre mobilier ?
Vous avez la possibilité de compléter votre protection en souscrivant,
par l'intermédiaire de l'entreprise de déménagement, une assurance
dommage qui constitue une garantie plus complète.

Cette assurance couvrira alors les pertes et avaries que pourrait subir
votre mobilier pendant le déménagement et ce, même en cas de force
majeure.
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LA DÉCLARATION
DE VALEUR

Après avoir accepté le devis du
déménageur, vous devrez compléter
le formulaire de déclaration de
valeur qui détermine la valeur
globale de l'ensemble de votre
mobilier et la valeur individuelle de
chaque objet dépassant le montant
de l’assurance contractuelle du
déménageur.
Pour vous aider à préciser la valeur
de vos objets listés si vous n’avez
pas conservé les factures d’achat, il
vous faudra prendre en compte la
valeur à neuf au jour du
déménagement.
Pour cela, vous pourrez consulter les
prix catalogue ou les sites
spécialisés du net pour des biens
similaires.

En cas de doute ou d'incertitude,
n'hésitez pas à recontacter votre
conseiller en déménagement qui
saura répondre à vos questions.

BON À SAVOIR
La déclaration de valeur est un
document indispensable, elle
devra être renvoyée à votre
déménageur au minimum 5 jours
avant la réalisation de votre
déménagement.
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LA LETTRE DE VOITURE DE
DÉMÉNAGEMENT
La lettre de voiture est un document administratif obligatoire qui
comporte deux parties en deux exemplaires.

LA PREMIÈRE PARTIE
Elle accompagne votre mobilier pendant toute la durée de la
prestation de déménagement. Elle vous sera présentée pour
signature, quand le chargement du camion sera terminé et que
l’équipe sera prête à prendre la route vers le nouveau logement.

Aussi, avant d’apposer votre signature sur le document et de laisser
partir les déménageurs, nous vous recommandons de bien vérifier
avec le chef d’équipe que rien n'a été oublié dans l’ancienne
habitation.
Cette responsabilité vous incombe (Conditions Générales de Vente du
contrat de déménagement).
La lettre de voiture est généralement établie en version papier mais
elle existe aussi en version dématérialisée. Elle récapitule les
éléments du devis et comporte notamment les éléments suivants :
Les noms et adresses du professionnel et du client,
Les conditions d’accès à l’enlèvement et à la livraison,
Le mode d’exécution du transport (voyage spécial ou co-déménagement),
La distance kilométrique,
Le volume du mobilier,
La date ou période de déménagement,
Les conditions de vente.

LA DEUXIÈME PARTIE
La seconde partie de la lettre de voiture est un bulletin de livraison.
Il vous est remis pour être signé et y apposer vos réserves éventuelles
en fin de chantier.
Il mentionne clairement les délais à respecter et la procédure à suivre
en cas de sinistre. La lettre de voiture est un document indispensable
dans le cadre du règlement de litige.
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Le mot
de la fin
Nos précisions, conseils et astuces, vous ont sans
doute permis de mieux préparer les démarches
administratives inhérentes à un déménagement,
de découvrir les documents légaux qui entourent
l’opération et de mieux appréhender la journée de
votre déménagement lorsqu’il est confié à un
professionnel.
Nous espérons avoir contribué à faire baisser le
stress lié à l’inconnu que provoque un
déménagement et vous souhaitons une bonne et
joyeuse installation dans votre nouveau logement.
Sans doute serez-vous bientôt prêt à lancer les
invitations à votre famille et vos amis pour la
pendaison de crémaillère. Profitez bien de ce
moment !
Votre expérience peut être extrêmement utile aux
prochains utilisateurs de nos services, alors
n’hésitez pas à répondre franchement à notre
enquête qualité.
Et si vous avez été satisfait de l'accompagnement
de Déménager Facile et de la prestation de notre
partenaire déménageur, donnez-nous un coup de
pouce en déposant un avis sur notre page Google.
C'est vraiment important pour nous car nous
sommes une jeune entreprise en plein
développement et nous avons besoin de vous
pour nous faire connaître.
Merci par avance de votre soutien !
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La checklist du déménagement
sur 3 mois pour ne rien oublier
3 mois avant mon déménagement
Prévenir mon propriétaire ou syndic de mon départ
Poser un congé pour mon déménagement
Prévoir le changement d'établissement scolaire de mes enfants
Rechercher de nouvelles solutions de garde pour mes enfants en bas
âge
Faire un grand tri et désencombrer mon logement
Anticiper mes démarches administratives
Me renseigner sur les aides financières possibles pour mon
déménagement
Chercher une entreprise de déménagement
Demander une visite technique aux déménageurs
Choisir ma formule de déménagement/mon mode de transport
Comparer les devis de déménagement et choisir une entreprise
Renvoyer mon devis signé et les arrhes au déménageur choisi
Préparer l'aménagement de ma nouvelle résidence

1 mois avant mon déménagement
Commencer la mise en carton
Faire les demandes de stationnement auprès des mairies concernées
Informer le propriétaire de mon départ (en cas de préavis réduit à 1
mois)
Vendre ou donner les objets et meubles superflus
Renvoyer le devis signé et les arrhes à l'entreprise de déménagement
(si cela n'a pas encore été fait)
Choisir mon
dommage)

assurance

de

déménagement

(contractuelle

ou

Indiquer ma nouvelle adresse à mes divers fournisseurs
Prévoir le mode de garde de mes enfants et de mes animaux pour le
jour J

15 jours avant mon déménagement
Prendre rendez-vous pour la/les visite(s) d'état des lieux
Renvoyer la déclaration de valeur complétée à mon déménageur
Modifier mes contrats (ex: gaz, électricité, eau, assurance habitation...)
Informer l'administration(ex: CPAM, impôt, CAF, Pôle Emploi...)
Faire modifier ma carte grise
Souscrire un contrat de réexpédition du courrier
Demander un certificat de radiation à l'école de mes enfants
Demander un certificat d'inscription dans une nouvelle école à la
mairie (maternelle, primaire)
Rencontrer la direction du nouvel
(maternelle, primaire, collège, lycée)

établissement

de

secteur

1 à 2 jours avant mon déménagement
Retirer tout ce qui est accroché aux murs et plafond (luminaires,
tringles à rideaux...)
Vider et dégivrer frigo et congélateur
Préparer des boissons et des encas pour le jour J
Mettre de côté mes documents importants, moyens de paiement et
objets personnels pour le jour J
Garer mes voitures devant l'immeuble pour réserver des
stationnements pour le camion de déménagement et le montemeubles
Prévenir mes voisins, mon gardien de mon déménagement

Le jour J de mon déménagement
Indiquer en début de chantier au chef d'équipe les mobiliers auxquels
porter une attention particulière

Vérifier que rien n'a été oublié avant le départ du camion vers la
nouvelle habitation juste avant la fin du chargement et la signature
de la lettre de voiture

Vérifier en fin de chantier que tout est en ordre et signer la lettre de
voiture qui met fin à mon déménagement

Après mon déménagement
Procéder aux petites réparations et au nettoyage de mon ancien
logement pour l'état des lieux
Relever les compteurs d'eau, gaz, électricité
Enlever mon nom sur la porte et la boîte aux lettres
Confirmer en cas de sinistre mes réserves en courrier R/AR sous 10
jours
Demander la réexpédition de mon courrier à la Poste
Finaliser mes démarches administratives en suspens
M'inscrire sur les listes électorales de mon nouveau domicile

Découvrez nos guides
du déménagement

RETROUVEZ-NOUS
SUR
DÉMÉNAGER FACILE.COM

Vous pouvez également découvrir
nos infos conseils sur nos réseaux
sociaux.
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