Aide-mémoire pour votre déménagement
Laissez AmeriSpec vous aider à déménager grâce à notre aidemémoire
8 SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
Entrez en contact avec une entreprise de déménagement ou de location de camions pour
obtenir des estimations
Si vous désirez vous débarrasser d’articles inutiles, organisez une vente-débarras et fixez
une date
Prévoyez le transfert des dossiers scolaires de vos enfants aux commissions scolaires
de votre nouvelle ville
Prévoyez le transfert des dossiers scolaires de vos enfants aux commissions scolaires de votre
nouvelle ville
Ouvrez un dossier « DÉMÉNAGEMENT » pour recueillir tous les reçus, documents
d’information, ententes et estimations que vous amasserez au cours des prochaines semaines

6 SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
Choisissez une entreprise de déménagement ou de location de
camions et confirmez les dates de cueillette et de livraison.
Si vous déménagez dans une nouvelle ville, demandez à votre avocat, votre médecin et autres ressources professionnelles de vous
donner des références ainsi que les dossiers pertinents dont vous
aurez besoin
Si vous avez des animaux domestiques, prenez un rendez-vous avec
le vétérinaire et obtenez une copie des dossiers pertinents.
Établissez un échéancier avec les agents d’immeuble ou les propriétaires-bailleurs.
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4 SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
Prévoyez les dates de débranchement de téléphone, de câble, d’électricité, etc.
Informez les services publics et les entreprises de commodités des dates de de votre arrivée et
de branchement dans votre nouvelle résidence.
Annulez vos abonnements de journaux et la cueillette d’ordures à partir de la date de votre
déménagement.
Informez votre bureau de poste local de votre changement d’adresse et remplissez les formulaires pertinents

1 SEMAINE AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
Nettoyez le réfrigérateur et décongelez le congélateur.
Si vous changez de ville, faites vérifier votre automobile
avant d’entreprendre le trajet à votre nouvelle résidence.
Confirmer les dates de branchement des services
dans votre nouvelle résidence.
Transférez ou fermez vos comptes bancaires.
Videz votre coffret de sécurité

[ in script???]
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LE JOUR DU DÉMÉNAGEMENT!
Soyez présent pendant que les déménageurs travaillent
dans votre ancienne résidence.
Passez la journée avec eux.
Prenez avec vous toutes vos choses de valeur, incluant
les objets de famille.
Avant le départ des déménageurs, faites une dernière
tournée de la maison.
Assurez-vous que rien n’est oublié dans les armoires ou
les tiroirs.
Verrouillez les portes et fenêtres avant de partir.

À VOTRE NOUVELLE ADRESSE
Obtenez les numéros d’urgence des services
d’incendie et de police.
Vérifiez s’il y a du courrier pour vous au
bureau de poste.
Inscrivez vos enfants à l’école. N’oubliez pas
d’apporter les dossiers médicaux et scolaires
pertinents

