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J’h@ck a dit

DÉMÉN@GE
ET DANS LA VIE

TU C@RTONNERAS

‘‘

’’
Les h@ck’♥

JE SUIS H@CK’TEUR 
DE MON DÉMÉNAGEMENT
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GUIDE - INTRODUCTION

Ce guide regorge de trucs et astuces afin de faire de votre 
déménagement un véritable moment de plaisirs partagés.

GAIN DE TEMPSZÉRO STRESS BONNE HUMEUR

Acheter ou vendre sa maison passe par un déménagement, 
c’est inévitable et c’est tant mieux ! Certes, il faut mettre 
dans des caisses, emballer, protéger, nettoyer...

Mais c’est également...

Une occasion unique de 
faire le tri, dans votre 
maison et dans votre tête.

L’occasion de se projeter 
dans un nouvel univers.

L’occasion de remercier pour 
tous ces moments vécus là 
où vous étiez.

L’occasion de s’ouvrir à de 
nouveaux comportements.

DÉMÉNAGER c’est s’engager dans un nouveau PROJET DE VIE !

Alors ensemble, 
engageons-nous pas à pas dans notre nouvelle histoire !

NOUS SOMMES PRÊTS !
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NOTRE PLANNING

Déménager c’est une occasion unique de vivre une 
aventure passionnante en famille. Si nous avons des 
enfants, profitons-en pour stimuler leur imagination 
et leur esprit d’organisation. Invitons-les à se 
projeter dans leur nouvel environnement, à partager 
leurs idées et leurs besoins. Nous verrons à quel 
point ils peuvent être d’une aide très précieuse.

Notons la DATE prévue du déménagement et 
contactons une entreprise spécialisée. Pour en 
réduire le coût, prévoyons notre déménagement un 
jour de semaine, l’entreprise sera bien plus disponible 
et nous bénéficierons de plus d’attention. En cours 
d’année scolaire, cela permet à nos enfants de 
faire de nouveaux amis immédiatement.

PLANIFICATION ORGANISATION INFORMATION PRÉPARATION
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ASTUCES - FAIRE UN QUIZZ

24H avant le grand jour : débrancher les appareils 
électriques : frigo, lave-vaisselle, lave-linge, 
congélateur... Vidanger les tuyaux et enrouler les 
câbles autour de l’appareil idéalement avec un scotch.

Faire un listing du mobilier pièce par pièce en 
commençant par le dernier étage. Mettre dans les 
cartons et nommer ceux-ci pour un meilleur repérage.

Préparer un carton spécial avec les objets de valeurs 
et souvenirs précieux. 
Conseil : mettez-les dans votre véhicule.

Emballer les liquides : peinture, insecticide, détergents, 
sprays... Se débarrasser des aliments congelés. 
Conseil : prévoir une heure pour tout déposer au centre de tri.

Préparer un carton spécial avec le nécessaire de 
toilette, trousse de secours, set à outils, kit de 
nettoyage, nécessaire pour un pique-nique, le doudou 
préféré, un chargeur, (le code WIFI    )
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COMMENT DÉMÉNAGER

PAR VOS PROPRES MOYENS+ -
faible coût, prévoir un bon 
repas avec les amis et 
quelques rafraîchissements

horaires flexibles, bonne 
humeur, souvenirs partagés

beaucoup d’énergie, efforts 
physiques conséquents

véhicules et protections non 
appropriés, pas d’élévateur

CONSEIL
•

Penser à réserver une place sécurisée 
devant votre nouvelle habitation.

AVEC UN PROFESSIONNEL+ -
matériel et protections pro-
fessionnels, véhicule adapté 
(camion + élévateur si besoin)

temps optimisé en une journée

appel d’offre nécessaire pour 
comparer : poids, kilomètres...

assurances professionnelles 
incluses ? Que couvrent-elles ?

CONSEILS
•

Veiller à assurer le transfert de nos amis les animaux 
domestiques : qui les transporte et comment ? 

•
Veiller à préparer la garde des enfants en bas âge.

faire le tri dans ses affaires

protéger les objets et emballer 
d’abord ceux peu utilisés

programmer le passage des 
encombrants

marquer les cartons lisiblement 
avec un fluo

mettre les objets lourds en dessous

mettre les livres dans de plus 
petits cartons

fermer tout 24H avant le jour J

Prévoir l’entretien de la chaudière
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EMBALLAGE FACILE

VOTRE MATÉRIEL

ciseaux, 
vieux journaux 
(attention aux 

taches d’encre), 
papier bulles, 
étiquettes, 

marqueurs, ruban 
adhésif large, 

cartons.

PRINCIPES DE BASES
Les caisses doivent faire - de 25kgs, être 
numérotées, marquées au fluo et avoir 
un signe danger ou fragile le cas échéant.

faire le tri dans ses affaires

protéger les objets et emballer 
d’abord ceux peu utilisés

programmer le passage des 
encombrants

marquer les cartons lisiblement 
avec un fluo

mettre les objets lourds en dessous

mettre les livres dans de plus 
petits cartons

fermer tout 24H avant le jour J

Prévoir l’entretien de la chaudière

À FAIRE



8

L’ADMINISTRATIF

faisons des copies des documents d’identités, actes 
notariés, conventions privées.

allons à l’administration communale de notre nouvelle 
habitation.

nous nous renseignons sur les offres de service : 
commerçant, médecins, agence bancaire, ... 

informons la poste de notre changement d’adresse : il 
existe un service de 3 mois pour faire suivre votre courrier. 

contactons notre assureur (habitation, familiale, 
voiture...)

prenons contact avec les fournisseurs d’énergie, 
téléphone, TV, SDWE.

prévenons employeur, caisse sociale, mutuelle, écoles. 

Nous...
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COMPTE À REBOURS

faisons des copies des documents d’identités, actes 
notariés, conventions privées.

allons à l’administration communale de notre nouvelle 
habitation.

nous nous renseignons sur les offres de service : 
commerçant, médecins, agence bancaire, ... 

informons la poste de notre changement d’adresse : il 
existe un service de 3 mois pour faire suivre votre courrier. 

contactons notre assureur (habitation, familiale, 
voiture...)

prenons contact avec les fournisseurs d’énergie, 
téléphone, TV, SDWE.

prévenons employeur, caisse sociale, mutuelle, écoles. 

- 15 JOURS
-  Nous...

-  continuons à emballer nos effets,
-  soldons les factures,
-  faisons le plan intérieur de notre future habitation avec

le mobilier,
-  informons les fournisseurs d’énergie de notre départ,
-  réservons l’emplacement des véhicules de transport pour

le jour J,
-  envoyons un sms de confirmation à nos amis et famille

avec la date, l’heure et le lieu du déménagement,
-  organisons la garde des enfants,
-  prévoyons un espace sécurisé pour nos animaux de compagnie
-  faisons les courses pour hydrater les aidants le jour J.

- 2 JOURS
-  Nous...

-  rassemblons nos clés,
-  gardons une caisse de survie dans notre voiture,
-  nettoyons notre réfrigérateur, congélateur, ...,
-  vidons le carburant de nos outils de jardinage,
-  débranchons notre téléviseur,
-  nettoyons notre logement actuel afin de le présenter

aux futurs locataires ou propriétaires,
-  relevons les index sur les compteurs.



10

COMPTE À REBOURS

JOUR J

-  AU DÉPART, nous veillons à...

-  encadrer les enfants pour assurer leur sécurité,
-  charger la batterie de notre GSM au maximum,
-  faire le tour de l’habitation dans on intégralité,
  vérifier les tiroirs et armoires,

-  laisser nos coordonnées pour les futurs repreneurs,
-  éteindre toutes les lumières,
-  fermer le compteur d’eau
-  verrouiller portes et fenêtres.

-  À L’ARRIVÉE, nous veillons à...

-  accueillir le camion de
déménagement,

-  guider l’équipe de déménagement
grâce à notre plan et/ou listing,

-  prendre rendez-vous avec les 
fournisseurs d’électricité, connexion 
internet, TV,

-  noter les index de compteurs,
-  favoriser l’adaptation de nos animaux 

de compagnie.

DOCUMENTS

• dossier scolaire des enfants
• police d’assurance
• dossiers médicaux et dentaires
• certificats d’immatriculation
 et d’assurance de la voiture

IMPORTANTS

• double des clés
• objets de valeur : fourrures,
 bijoux, argenterie
• photos irremplaçables
• appareils photo
• argent

AUTRES

• oreillers/couvertures
• animaux familiers / aliments
• jouets des enfants
• valises contenant des vêtements
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QUOI EMPORTER

Voici la liste des objets que nous devons transporter nous-mêmes en 
raison de leur valeur ou parce que nous en aurons peut-être besoin 
durant ou immédiatement après le déménagement.

DOCUMENTS

• dossier scolaire des enfants
• police d’assurance
• dossiers médicaux et dentaires
• certificats d’immatriculation
 et d’assurance de la voiture

IMPORTANTS

• double des clés
• objets de valeur : fourrures,
 bijoux, argenterie
• photos irremplaçables
• appareils photo
• argent

AUTRES

• oreillers/couvertures
• animaux familiers / aliments
• jouets des enfants
• valises contenant des vêtements

UTILITAIRES

• rafraîchissements et encas
• trousse de voyage bébé
• boîte de secours
• boîte à outils pour la voiture
 en cas de problème
• essuie-tout/papier toilette
• lingettes humides
• sacs poubelle
• chargeurs (de téléphone 
 portable)
• lampe de poche
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QUI INFORMER

Voici la liste de personnes et de services que, le cas échéant, 
nous devrons informer de notre changement d’adresse.

ENTREPRISES DE 
DISTRIBUTION

• électricité
• gaz
• mazout
• téléphone portable / internet
• eau
• câble télévisé / radio

ASSURANCES

• incendie (maison / mobilier)
• voiture (RC, omnium, etc.)
• familiale (RC privée, etc.)
• crédit, assurance-vie
• épargne-pension
• hospitalisation
• autres

SERVICES

• avocat
• banque
• comptable
• médecin de famille
• dentiste
• autres

ABONNEMENTS

• journaux
• revue
• littérature spécialisée

AUTORITÉS ET 
SERVICES PUBLICS

• administration des impôts
• bibliothèque municipale
• service de prélèvement de la TVA
• banque-carrefour des

Entreprises (pour les indépendants)
• allocations familiales
• services communaux (C.I.)
• service des immatriculations
 des véhicules à moteur
• caisse de retraite
• bureau de poste
• caisse d’assurance maladies
• autres

AUTRES

• clubs de sport/de jardinage
• organisations et associations
• école
• locataires (si vous êtes
 propriétaire)

• amis et connaissances
• relations professionnelles
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