
Étape 1 : Après l’achat ou la location de votre nouvelle habitation

Étape 2 : 6 semaines avant le déménagement

 F En tant que locataire: faites une 
description des lieux

 F Mesurez les pièces de votre nouveau 
domicile

 F Fixez une date de déménagement

 F Réservez éventuellement une 
camionnette et/ou un ascenseur 
mobile

 F Demandez à votre famille et à 
vos amis de se libérer le jour du 
déménagement

 F Vérifiez quel gestionnaire de réseau 
est disponible ( gaz, eau, électricité)

 F Convenez avec les résidents actuels 
si vous pouvez reprendre certains de 
leurs biens (rideaux, éclairage…)

 F Demandez à votre employeur si vous 
avez droit à un jour de congé pour le 
déménagement

 F Demandez éventuellement des devis à 
des sociétés de déménagement

 

 F Réglez l’assurance incendie. Votre 
agent Crelan pourra vous aider à ce 
sujet

 F Vérifiez quels sont les meubles dont 
vous avez besoin

 F Commandez à temps les gros appareils 
ménagers (machine à laver, sèche-
linge, lave-vaisselle, télévision)

 F Faites une étude comparative des 
différents fournisseurs d’énergie et de 
télécommunication

 F Réglez via votre commune 
suffisamment de places de parking 
devant votre nouveau domicile, afin 
que le camion et/ou l’ascenseur mobile 
puissent se garer devant la porte

 F Vérifiez si vous avez droit à une carte 
de résident

 F Sélectionnez déjà les affaires que vous 
voulez emporter

 F Prévoyez suffisamment de boîtes pour 
déménager
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Étape 3 : 1 semaine avant le déménagement

 F Si vous allez louer, prévoyez un ordre 
permanent pour payer la location

 F Si possible, demandez si vous pouvez 
déjà avoir accès à la maison ou à 
l’appartement pour déjà faire quelques 
travaux éventuels (nettoyer, peindre…)

 F Démontez les meubles que vous allez 
emporter avec vous

 F Marquez toutes vos boîtes de 
déménagement afin que vos aides 
sachent quelles boîtes contiennent les 
articles fragiles

 F Prenez des dispositions avec la 
poste afin que votre courrier soit 
automatiquement acheminé vers votre 
nouvelle adresse
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Étape 4 : le jour avant le déménagement

Étape 5 : le jour du déménagement

Étape 6 : après le déménagement

 F Vérifiez si les panneaux de 
stationnement sont correctement 
placés et informez les voisins

 F Convenez à nouveau avec tous vos 
aides à quelle heure ils sont attendus

 F Prévoyez à boire et à manger pour  
vos aides

 F Assurez-vous que les boîtes de 
déménagement indiquent clairement 
ce qui se trouve à l’intérieur de 
chaque boîte et dans quelle pièce 
cette boîte doit être placée

 F Rédigez un schéma afin de pouvoir 
utiliser vos aides le plus efficacement 
possible

 F Vérifiez que personne ne se soit garé 
sur les places de parking réservées

 F Commencez à déménager à temps et 
tenez compte de la circulation

 F Parcourez le planning avec vos aides

 F Prévoyez à boire et à manger pour vos 
aides

 F Inscrivez votre nom sur la sonnette et 
la boîte postale

 F Profitez de cette journée, malgré 
le stress qu’une telle journée peut 
entraîner

 F Faites faire des clés de réserve

 F Réglez votre changement d’adresse à la commune  
 (jusqu’à 8 jours après le déménagement)

 F Passez votre nouvelle adresse aux autorités compétentes :

 > Banque

 > Employeur

 > Fournisseur d’énergie  
 (gaz, électricité)

 > Compagnie des eaux

 > Fournisseur de téléphone et internet

 > Compagnie d’assurances

 > …
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Le contenu de cette fiche est fourni à titre d’information uniquement et ne lie pas Crelan SA, le CrelanCo SC ou toute 
autre société qui lui est associée. Pour plusieurs aspects décrits ici, nous vous conseillons de toujours consulter  
un ou plusieurs spécialistes. Chaque mesure que vous prenez peut avoir des conséquences juridiques importantes.

Tu veux encore découvrir d’autres astuces et bons conseils ? 

Rends-toi dans ton agence Crelan.  
Ton agent est là pour te conseiller, gratuitement.


