
➔ Mettez à jour votre carte grise à la préfecture dans un délai 
d’un mois (sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 €).
➔ Inscrivez-vous sur les listes électorales.
➔ Si vous remplissez les conditions, faites une demande
de prime de déménagement auprès de la caisse d’allocations 
familiales dans les 6 mois qui suivent le déménagement.
➔ Demandez à la mairie de modifier l’adresse qui figure sur votre 
carte d’identité ou votre passeport et à la sous-préfecture de
vous établir un nouveau permis de conduire (formalités gratuites).
➔ Sabrez le champagne !
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➔ Relevez les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité 
de l’ancien logement.
➔ Commencez par installer les équipements 
importants ou le gros mobilier : la cuisine, les lits,
les meubles de salle de bains.
➔ Si vous avez émis des réserves auprès de votre 
déménageur, n’oubliez pas de les confirmer par 
lettre recommandée avec accusé de réception dans 
un délai de 10 jours calendaires.

Jour J

➔ Informez de votre changement d'adresse 
les organismes suivants : caisse d’allocations familiales, 
caisse d’assurance maladie, caisse de retraite, 
complémentaire santé, centre des impôts, pôle emploi, 
vos fournisseurs de gaz, d’électricité, d’accès internet, 
le service des eaux, votre opérateur de téléphonie, votre 
banque, votre assureur auto et votre employeur.
➔ Faites une demande de réexpédition de courrier à La 
Poste (6 mois : 25,50 €, 1 an : 46 €).
➔ Souscrivez un contrat de fourniture d’ électricité, de 
gaz ou d’eau pour le nouveau logement.
➔ Actualisez ou changez le contrat d’assurance habitation.
➔ Préparez un « sac de survie » avec des vêtements, des 
produits de toilette et tout ce qui vous sera indispensable 
pendant les quelques jours du déménagement.
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R E P È R E S  

Le planning de vos démarches
Un déménagement c’est beaucoup de stress et de nombreuses formalités à accomplir. Pour éviter que le jour J
ne vire au cauchemar, il suffit d’un peu d’organisation. Respectez ce planning et tout se passera sans problème... 

➔ Informez votre bailleur ou votre copropriété de votre 
départ.
➔ Posez vos jours de congé conventionnels.
➔ Veillez à la continuité scolaire de vos enfants (en 
demandant un certificat de radiation au directeur de leur 
école pour pouvoir les inscrire dans une autre école).
➔ Planifiez vos week-ends spécial « cartons ».
➔ Cherchez un déménageur en privilégiant les entreprises 
affiliées à la Chambre syndicale du déménagement
ou à la Fédération française des déménageurs.
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➔ Choisissez votre 
déménageur et vérifiez tous les éléments
du devis (références de l’entreprise, description 
détaillée des services, volume du mobilier, date, 
lieux ou encore prix et modalités de paiement). 
➔ Faites le tri de la cave au grenier et débarrassez-
vous des choses dont vous ne voulez plus.
➔ Commencez à emballer des affaires (celles
qui ne serviront pas dans l’immédiat : livres, objets
de décoration, certains vêtements...).
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