
 

Check list déménagement Suisse 

 

2 à 3 mois avant le déménagement 
Date  Tâche ✓ 

  Poser des congés juste avant et après le déménagement   
  Rechercher une nouvelle école et faire transférer les dossiers 

scolaires 
  

  Faire des recherches sur les entreprises de déménagement et 

comparer au moins 3 devis 

 

  Faire le tri et désencombrer (affaires à vendre, donner ou jeter).   
  Créer un dossier contenant les documents importants (offres et 

devis, coordonnées, contrats, assurance, etc.) 
  

  Vérifier la couverture des polices d'assurance vie et habitation   
 

5 à 6 semaines avant le déménagement 
Date  Tâche ✓ 

  Sélectionner une entreprise de déménagement   
  Organiser la visite technique   
  Collecter les cartons déménagement et matériels d’emballage   
  Faire un inventaire complet des biens et mobilier   
  Commencer à mettre les affaires sous cartons - Ranger pièce par 

pièce et en priorité les affaires hors saison et qui ne sont pas 

immédiatement nécessaires 

  

  Vérifier les restrictions de stationnement et faire la demande d’un 

permis d’autorisation de stationnement 
  

  Préavis de départ du logement par lettre recommandée avec 

accusée de réception 
  

 
1 mois avant le déménagement 
Date  Tâche ✓ 

  Prendre les dispositions pour la garde des enfants et des animaux 

de compagnie le jour du déménagement 
  

  Etablir un plan des repas / Commencer à vider le réfrigérateur   
  Confirmer la date du déménagement   
  Informer les services publics, les banques, les amis et la famille de 

votre changement d’adresse 
  

  Commencer à nettoyer le logement ou engager une entreprise de 

nettoyage professionnelle  
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2 semaines avant le déménagement 
Date  Tâche ✓ 

  Arrêter les services et abonnements tels que la télévision, le 

téléphone et l'accès Internet  
  

  Changer de fournisseurs ou faire transférer les contrats    
  Régler les factures    
  Faire suivre son courrier   
  Mettre sous carton le reste des affaires   
  
1 semaine avant le déménagement 
Date  Tâche ✓ 

  Confirmer les derniers détails avec l’entreprise de déménagement   
  Faire un inventaire des cartons par pièce correspondante 

(étiquetage ou code couleur)  
  

  Nettoyer et dégivrer réfrigérateur et congélateur    
  Terminer de laver linge et vêtements   
  Prendre contact pour la remise des clés du nouveau logement   
  Conserver les documents d’identités et documents habitation 

importants dans un endroit sûr et facilement accessible  
  

  Préparer un sac avec les affaires essentielles pour les premiers 

jours  
  

  
La veille du déménagement 
Date  Tâche ✓ 

  Faire une inspection minutieuse des pièces de la maison   
  Emporter boisson et snacks pour le trajet   
  Mettre de côté une boîte d’outils pour l’emménagement   
  Charger le téléphone   
  Se coucher tôt pour être en forme le lendemain   
  

LE JOUR DE MOUVEMENT 
Date  Tâche ✓ 

  Défaire les lits et ranger les draps dans des sacs mis de côté   
  Relever les compteurs    
  Être présent à l’arrivée des déménageurs   
  Jeter un dernier coup d'œil pour s’assurer d’aucun oubli et 

éteindre tous les appareils 
  

  Echanger les numéros d’urgence avec les déménageurs   
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L’emménagement dans la nouvelle maison 
Date  Tâche ✓ 

  Coordonner le déchargement / Vérifier l’état des cartons et 

mobilier 
  

  Déballer les affaires, en commençant par celles dont vous avez 

besoin dans l’immédiat 
  

  Faire l’inventaire des affaires et cartons et des éventuels 

dommages ou objets perdus 
  

  Noter les relevés de compteur du nouvel appartement   
  Vérifier que toutes les clés fonctionnent correctement   
  Brancher tous les appareils électroniques   
  Préparer les lits pour la première nuit   
  Vérifier que l'eau chaude et le chauffage fonctionnent    
  Introduir vos enfants ou/et animaux de compagnie à leur nouvel 

habitat 
  

  Enregistrement auprès de la Commune d’arrivée (état-civil, impôt 

communal, enregistrement de votre chien, etc.). 

 

  
Les jours suivants votre déménagement  
Date  Tâche ✓ 

  Remplacer les serrures   
  Si vous constatez des dommages ou des anomalies qui n'existaient 

pas auparavant, contactez immédiatement l'entreprise de 

déménagement ou votre assureur 

  

  Impliquer les enfants dans l'organisation de leurs chambres et de la 

maison 
  

  Installation des lignes TV et Internet   
  Continuer à déballer les cartons et à ranger la maison pièce par 

pièce 
  

  Explorer votre nouvel environnement et se présenter au voisinage   
 

  Bienvenue chez vous  

Détendez-vous et profitez de votre nouvelle maison ! 
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