Liste de vérification du déménagement
Un à deux mois avant le déménagement
 Appeler AMJ Campbell pour obtenir un devis gratuit.
 Organiser une vente de garage.
 Remplir les formulaires de changement d’adresse.
 Entreprendre tous les préparatifs de voyage nécessaires.
 F
aire le transfert d’adhésions avec différentes organisations dont vous faites
partie : paroisse, clubs de sport ou autres.
 R
écupérer vos dossiers médicaux et dentaires, vos radiographies et un
historique des médicaments prescrits.
 D
emander à votre médecin et votre dentiste qu’ils vous recommandent un
collègue et vous remettent au besoin une ordonnance temporaire.
 D
écider de la manière de payer le déménagement : par carte de crédit, en
espèces ou par chèque certifié.
 V
ous informer des lois et des exigences de votre ville de destination
concernant les entreprises à domicile, les permis d’exploitation de commerce
et toute législation particulière qui pourrait s’appliquer à votre situation.
 
Avant d’emballer quoi que ce soit, dresser un inventaire de tous vos biens au cas
où vous auriez besoin de faire une réclamation auprès des assurances par la suite.
 Si possible, prendre des photos ou des vidéos de vos biens.
 
Consigner par écrit les numéros de série des appareils électroniques.
 Prendre des dispositions pour le transport de vos animaux de compagnie.
 C
ommencer à entamer vos réserves de nourriture de manière à en avoir le
moins possible à emballer et à éviter le plus possible le gâchis.
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Deux ou quatre semaines avant le déménagement
 
Prendre des dispositions pour obtenir de l’aide le jour du déménagement.
 Organiser une autre vente de garage.
 Confirmer les réservations de voyage.
 Réserver l’ascenseur si vous déménagez d’un appartement.
 F
aire réviser votre électroménager en prévision du déménagement
(discutez-en avec votre directeur de compte).
 N
ettoyer les tapis et les vêtements et les faire emballer pour le
déménagement.
 
Prévoir les besoins spéciaux des jeunes enfants.
 
Récupérer les objets de valeur déposés dans un coffre-fort.
 F
aire des photocopies de tout document important avant de les expédier
par la poste ou de les apporter à votre nouvelle adresse.
 F
aire dégivrer le congélateur et nettoyer le réfrigérateur. Placer un
désodorisant à l’intérieur pour réduire les odeurs.
 D
onner votre itinéraire et votre horaire de voyage à un membre de la
famille ou un ami proche afin que l’on puisse vous joindre si besoin est.
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Le jour du déménagement
 
Vérifier que les placards, les étagères, le grenier et le garage sont vides.
 Garder avec soi les documents importants, l’argent et les bijoux.
 S
’assurer que les déménageurs possèdent tous les détails de votre lieu de
destination; échanger les numéros de téléphone et les courriels, etc.
  
Avant de quitter la ville, contacter la compagnie de déménagement et
demander le « poids de taxation » final.

Une fois arrivé à destination
 Renouveler le permis de conduire et l’enregistrement de la voiture.
 C
ommuniquer avec l’agent de destination d’AMJ Campbell pour savoir où se
trouve le camion de déménagement et confirmer la date de livraison.
 S’informer au sujet des polices d’assurance, particulièrement pour la voiture.
 F
aire une mise à jour du testament et autres documents légaux pour éviter des
délais et des frais légaux plus élevés.
 R
epérer l’hôpital, le poste de police, le vétérinaire et la caserne de pompier les
plus près de chez-vous.
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