CHECK-LIST

NOTRE SERVICE COMPLET SE COMPOSE DE
• Emballage et déballage de vos biens (ustensiles de cuisine, livres, service, verres,
vêtements, ...). Dockx Movers fournit des matériaux d’emballage appropriés :
depuis les boîtes spécifiques pour les livres, les vêtements et les services
jusqu’aux housses de matelas, protège-assiettes et papier de soie.
• Démontage et remontage du mobilier (également de mobilier de style ou design).
• Chargement et déchargement du camion de déménagement.
• Déménagement de biens spécifiques, notamment banc solaire, piano, juke-box, ... .
• Débranchement et rebranchement des appareils électriques (cuisinière, TV, ...).
• Enlèvement et remise en place des rideaux et lustres.
• Formalités pour l’interdiction de stationner auprès des services communaux.
• Mise en place de tous les meubles suivant le plan.
Plus d’informations sur www.dockx-movers.be

Vous avez décidé de confier votre déménagement à une entreprise de
déménagement ? Prenez contact avec Dockx Movers, sales@dockx-movers.be.
Tenez compte du fait qu’en matière de déménagement, ce sont les week-ends et
les fins de mois qui représentent les périodes les plus chargées.
Résiliez votre contrat de location.
Faites effectuer les réparations qui sont nécessaires pour éviter des problèmes
à l’état des lieux.
Renseignez-vous sur les écoles ou les crèches dans votre nouvel environnement.
Informez l’école actuelle et rassemblez des bulletins et duplicata.
Cherchez un docteur, un dentiste et un pharmacien dans le quartier
de votre nouvelle habitation.
Contactez vos amis et votre famille. Envoyez-leur votre nouvelle adresse et
demandez-leur s’ils peuvent éventuellement vous aider pendant le déménagement.
Vérifiez les primes ou les aides financières auxquelles vous avez droit.
> www.belgium.be/fr/logement/demenagement/primes_et_aides_financieres

Informez votre employeur de votre déménagement. Vérifiez que vous avez le droit
à un jour de congé payé.
Confirmez votre date de déménagement.
Contractez une assurance déménagement en fonction de la valeur des biens que vous
déménagez (Assurance biens tous risques). Vous pouvez le faire auprès de Dockx Movers.
Informez la compagnie des eaux, du gaz et de l’électricité et demandez qu’on
vous fasse parvenir un formulaire de changement d’adresse. Prenez également
rendez-vous pour les relevés de compteur.
Faites couper la ligne de téléphone fixe et souscrivez un abonnement à la nouvelle
adresse. Faites également transférer votre abonnement à la télédistribution et Internet
à votre nouvelle adresse.
Rendez-vous au bureau de poste pour faire suivre votre courrier. Grâce au formulaire
Do My Move, vous pouvez informer vos prestataires de services de votre déménagement.
Passez les accords nécessaires avec votre banque pour transférer vos comptes vers
une nouvelle banque ou une nouvelle filiale correspondant à votre nouvelle adresse.
Informez la Caisse de retraite, l’ONEM, le VDAB, le HWV, le CPAS, les Allocations
Familiales, Actiris, ONE.

Résiliez les assurances de votre ancienne adresse et contractez-les
à nouveau à votre nouvelle adresse (p. ex. une assurance habitation).
Informez votre caisse d’assurance maladie et votre médecin. Si votre
déménagement entraîne un changement de médecin généraliste,
demandez que vos dossiers médicaux et rapports soient transférés.

Vérifiez si toutes les armoiresvestiaires (école, clubs sportifs)
sont vides.

Prenez rendez-vous avec le nouveau propriétaire pour l’état des lieux
d’entrée et pour régler la caution locative.

Informez la banque de données
relative aux animaux identifiés
par puce électronique de votre
changement d’adresse si votre
animal de compagnie a
une puce électronique.

Informez les services abonnements des journaux et magazines
auxquels vous êtes abonné.
Demandez à recevoir le calendrier des collectes et à connaître
l’emplacement du parc à conteneurs le plus proche, ou téléchargez
l’app « Recycle! ».
Apportez les affaires que vous souhaitez donner dans un parc
à conteneurs ou un magasin de seconde main.

Réglez le problème de garde
des enfants et des animaux
domestiques le jour du
déménagement.

Consommez les aliments congelés et les stocks disponibles.

Débranchez le congélateur et le réfrigérateur. Videz-les et laissez-les dégeler.
Préparez une petite valise de voyage avec vos affaires pour une nuit (draps,
couvertures, coussins, nécessaire de toilette, etc.).
Utilisez la Boîte de rangement à serrure Dockx pour toutes les affaires dont
vous aurez besoin le lendemain (chargeurs, clés importantes pour vos armoires, etc.).
Pour être sûr, vérifiez que personne ne se trouve sur la place de stationnement
réservée afin que la camionnette de déménagement Dockx Movers puisse se
garer facilement et que tout le monde puisse s’y mettre de suite.

Relevez les compteurs de votre gaz, eau et électricité dans vos ancienne
et nouvelle habitations.
Purgez la conduite d’eau en cas de gel important.
Fermez le robinet principal d’arrivée d’eau.
Coupez le chauffage. Vérifiez que toutes les fenêtres et portes sont bien fermées.
Rassemblez toutes les clés.
Faites un tour de l’habitation avec le gestionnaire de projets Dockx Movers. Discutez de ce
qui doit être fait pour qu’il soit informé d’instructions ou de souhaits spécifiques éventuels.
Informez votre équipe de déménagement de Dockx Movers de ce dont vous avez besoin
en premier lieu en arrivant dans votre nouvelle habitation. Ils s’assureront alors que ces
biens soient chargés en dernier lieu.

Vérifiez les éventuels dommages liés au déménagement.
Signalez votre arrivée auprès du service population de votre nouvelle commune
dans la semaine qui suit votre arrivée pour les informer de votre nouvelle adresse.
Modifiez votre adresse sur votre carte d’identité et votre permis de conduire
auprès du service population.
Faites modifier l’adresse sur les factures domiciliées.
Demandez une carte de riverain (parking) à la maison communale.
Vérifiez si des commandes doivent encore être livrées à l’ancienne adresse à la suite
de votre déménagement.
Faites connaissance avec : vos nouveaux voisins, vos nouveaux fournisseurs,
les associations de quartier.

SIGNALEZ VOTRE CHANGEMENT D’ADRESSE
Famille, amis et connaissances
Employeurs et collègues
Médecin
Mutuelle
Dentiste
Pharmacie
Vétérinaire
Bureau de poste

Compagnies et courtiers
d’assurance
Compagnie d’électricité, de
gaz et des eaux
Compagnie de
télédistribution, de téléphonie
et/ou fournisseur Internet
Service des impôts, office TVA,
secrétariat social, …

Comptable
Banque
École
Associations et club sportifs
Maison communale
Bibliothèque
Journaux et périodiques
Notaire

