Planifiez votre déménagement à l’étranger
Pelichet, société spécialisée dans le déménagement depuis 1891, a perfectionné ses services pour rendre votre
déménagement le plus simple et efficace possible. Voici une liste pour planifier un déménagement facile et sans stress.
Bon déménagement !

3 mois avant
Résiliez votre bail.
Réservez vos titres de transports, votre hôtel à destination et une voiture de location si besoin est.
Videz le grenier, la cave ou le garage.
Triez et débarrassez-vous des objets dont vous n’avez plus besoin.
Organisez une vente de garage ou faites des donations à une œuvre de charité ou vos proches.
Choisissez votre déménageur.
Prenez rendez-vous pour votre visite technique.
Assurez-vous que vos passeports sont valides et si nécessaire que vos visa soient en règle.
Initiez les démarches pour vos permis de séjour.
Informez votre avocat, votre notaire et prenez des copies des vos testaments.
Informez votre banquier de vos projets pour que vos comptes soient transférés facilement.
Informez votre médecin et veillez à vous procurer vos dossiers et rapports médicaux.
Veillez à ce que toutes vos vaccinations soient à jour.
Demandez également à votre médecin de vous remettre une ordonnance temporaire si besoin est.
Récupérez vos dossiers dentaires auprès de votre dentiste.
Si vous emmenez vos animaux domestiques, informez-vous sur les formalités de quarantaine, sur les vaccinations pour le pays de destination ; des
attestations médicales spécifiques sont généralement nécessaires.
Prenez vos dispositions pour le transport de vos animaux de compagnie.
Vendez votre voiture ou prenez les dispositions afin d’exporter votre véhiculeconformément aux formalités douanière en vigueur dans le pays de
destination.
Si vous comptez conduire dans le pays de destination, vérifiez si vous avez besoin d’un permis de conduire international.
Informez-vous sur le pays de destination.
Si vous avez des enfants, prévenez l’établissement scolaire, récupérez ou faites transférer vers le nouvel établissement les dossiers scolaires.
Informez-vous sur la proximité des écoles de votre nouveau domicile.

1 mois avant
Résiliez vos abonnements : eau, électricité, téléphone, internet, magazines, journaux, club de sports, câble, éditeurs de catalogue etc.
Informez les administrations et personnes suivantes de votre déménagement et communiquez-leur votre nouvelle adresse pour faire suivre votre
courrier : banque, administration fiscale, ambassade, clubs, parents, amis, écoles, assureurs, mutuelle etc.
Confirmez votre date de déménagement.
Consommez vos produits surgelés.
Si vous avez prévu de déménager vos appareils électriques, vérifiez le voltage dans le pays de destination.
Récupérez les articles que vous avez prêtés (et rendez ceux que vous avez empruntés).
Récupérez tous les articles se trouvant chez un réparateur.
Assurez-vous d’avoir une assurance pour couvrir toute éventualité : responsabilité, civile, assurance personnelle et médicale.
Avant d’emballer quoi que ce soit, dressez un inventaire de tous vos biens au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation auprès de votre
assurance par la suite et prenez des photos de vos biens si possible.

Lors de la visite technique
Confirmez la date de l’emballage.
Confirmez la date prévue de livraison.
Discutez des formalités et des documents requis avec votre conseiller en déménagement.
Indiquez à votre conseiller en déménagement les articles de valeur nécessitant le plus grand soin lors de l’emballage et du transport.
Indiquez à votre conseiller les articles à transporter par voie maritime et par voie aérienne.
Renseignez vous sur les volumes d’entreposage nécessaire.
Renseignez-vous sur l’assurance de transit.
Communiquez un numéro de téléphone sur lequel vous serez joignable à tout moment.
Communiquez votre adresse temporaire ou définitive à l’étranger à votre conseiller.

2 semaines avant le jour J
Choisissez les effets personnels que vos souhaitez emballer vous-même.
Identifiez les objets de valeur comme vos bijoux et les objets personnels que vous souhaitez transporter vous-même.
Assurez vous d’avoir vos billets d’avion, réservations d’hôtel si applicable, passeports et autres documents en lieu sûr.
Si vous avez un jardin, videz vos tuyaux d’arrosage, enroulez-les soigneusement.
Préparez les outils de jardin pour leur emballage, les tondeuses à gazon doivent être vidées de leur huile et de leur essence.

Sauvegardez tous les documents de votre ordinateur sur un disque dur externe 3 jours avant
Débranchez les appareils électriques.
Nettoyez votre réfrigérateur avec un désinfectant puissant pour éviter les moisissures pendant le voyage.
Convenez d’un rendez-vous pour la remise des clés de l’ancienne adresse.
Collectez votre livret de famille et/ou vos extraits de naissance.
Veillez à ce qu’une personne garde vos enfants ou vos animaux domestiques le jour du déménagement.
Vérifiez que tous vos casiers (écoles, club de sport, etc.) aient été vidés.
Débarrassez-vous soigneusement des huiles, peintures, flacons aérosols et autres produits toxiques et inflammables.

1 jour avant le déménagement
Videz vos réservoirs d’essence.
Dégagez un espace de travail pour les emballeurs.
Assurez-vous que vous avez tous les documents nécessaires pour votre voyage (passeport, visa, documents de douane, inventaire).
Prévoyez suffisamment d’espace dans le parking pour le camion de déménagement.
Préparez votre « kit de survie » avec tous les objets dont vous aurez besoin à votre arrivée.

Le jour du déménagement
Prévoyez votre repas.
Assurez-vous d’être présent lors de l’emballage et du déménagement pour d’éventuelles questions.
Laissez le personnel emballer vos biens.
Restez auprès du chef de l’équipe d’emballage pour identifier les articles demandant une attention particulière.
Signez la liste de colisage et gardez-en une copie pour votre livraison.
Indiquez aux déménageurs ce dont vous aurez besoin en premier afin qu’ils le chargent en dernier.
A la fin de l’emballage, vérifiez avec un superviseur chaque pièce et assurez-vous que tout a été emballé et chargé dans le camion.
Demandez des informations sur l’agent local et le transporteur à destination.
Donnez votre adresse et numéro de téléphone à destination.
Emportez avec vous tous les objets précieux.
Assurez-vous d’avoir verrouillé les fenêtres et les portes.
Assurez-vous que vous avez tous les documents nécessaires pour votre voyage (passeport, visa, documents de douane, inventaire).

A l’arrivée
Prévenez l’agent de destination de votre arrivée.
Remplissez les formalités douanières et fixez une date de livraison à votre domicile ou au garde-meubles.
Enregistrez votre véhicule.

Le jour de l’emménagement
Essayez d’arriver à votre maison le jour précédant l’arrivée du camion de déménagement.
Vérifiez si les services publics sont branchés.
Visitez le lieu à nouveau pour vous assurer d’optimiser les emplacements prévus pour vos meubles.
Une fois les déménageurs arrivés, cochez les articles qui seront déchargés sur votre liste d’inventaire.

