
Plus  que  7  jours

Maintenant  c’est  sérieux  !  Le  jour  J  arrive  plus  vite  qu’on  ne  le  croit.

Vérifiez  si  vous  êtes  à  jour  dans  vos  préparations.  Où  en  êtes-vous  avec  l’emballage  ?  Avez-vous  

assez  de  cartons  ?  Aurez-vous  assez  de  temps  pour  emballer  ce  qui  reste  ?  N’entreposez  pas  de  

cartons  dans  les  passages  nécessaires  au  transport  des  meubles.

Si  vous  aviez  prévu  de  démonter  des  meubles  de  jardin  ou  jeux  d’extérieuSi  vous  aviez  prévu  de  démonter  des  meubles  de  jardin  ou  jeux  d’extérieur,  fixez  maintenant  une  date  

précise  à  laquelle  vous  pourrez  vous  attaquer  à  un  ou  deux  démontages.  Souvent,  ce  genre  

d’opération  nécessite  la  présence  d’au  moins  deux  personnes.  Quand  l’une  dévisse,  l’autre  tient  les  

pièces  et  empêche  les  meubles  de  s’écrouler.  Regroupez  toutes  les  vis,  chevilles,  étagères  et  ferrures  

de  l’objet  que  vous  démontez.  Enveloppez-les  ensemble  dans  une  feuille  de  papier  et  notez  le  contenu  

sur  ce  petit  paquet.  Si  vous  mettez  toutes  les  vis  et  ferrures  dans  un  même  récipient,  vous  devrez  les  

trier  avant  de  remonter  vos  meubles,  ce  qui  vous  fera  perdre  beaucoup  de  temps.

Réservez  un  carton  spécial  pour  tous  les  petits  paquets  en  papier  contenant  ces  éléments  Réservez  un  carton  spécial  pour  tous  les  petits  paquets  en  papier  contenant  ces  éléments  

d’assemblage.  Vous  pourrez  aussi  mettre  dans  ce  carton  les  câbles  importants  ou  les  télécommandes  

de  vos  appareils.

Si  vous  avez  commandé  une  baby-sitter  pour  vos  enfants,  confirmez  une  nouvelle  fois  avec  elle  

l’heure  à  laquelle  elle  doit  arriver.  Tout  pourra  alors  bien  se  passer.

Si  vous  envisagez  de  confier  vos  animaux  à  vos  amis  ou  connaissances,  demandez-leur  si  leur  Si  vous  envisagez  de  confier  vos  animaux  à  vos  amis  ou  connaissances,  demandez-leur  si  leur  

engagement  tient  toujours.  Ni  vous  ni  vos  animaux  de  compagnie  n’ont  besoin  d’un  stress  supplémen-

taire  le  jour  J.

Tous  les  artisans  auront-ils  terminé  les  travaux  dans  le  nouvel  appartement  ?  Dans  votre  intérêt,  

assurez-vous  que  c’est  le  cas  et  faites-vous  à  nouveau  confirmer  par  écrit  que  tout  sera  prêt  à  temps.  

Informez-nous  de  tout  risque  de  retard,  car  il  peut  alors  être  nécessaire  d’entreposer  vos  meubles  et  

cartons  pour  quelques  jours  dans  notre  entrepôt.  Nous  pouvons  réagir  à  très  court  terme,  car  nos  

camions  sont  dotés  de  conteneurs  en  acier  empilables.  Pour  de  plus  amples  informations,  veuillez  

consulter  la  rubrique  Entreposage.

Pensez  qu’il  ne  nous  sera  pas  facile  de  décharger  vos  meubles  dans  un  appartement  en  «  chantier  »  Pensez  qu’il  ne  nous  sera  pas  facile  de  décharger  vos  meubles  dans  un  appartement  en  «  chantier  »  

et  que  vous  devrez  vivre  quelques  jours  dans  un  chaos  plus  ou  moins  important.  Si  les  artisans  ne  

respectent  pas  les  délais  confirmés  par  écrit,  vous  pourrez  très  probablement  vous  faire  rembourser  

les  frais  supplémentaires  de  nuits  à  l’hôtel  et  d’entreposage.

Vérifiez  que  vous  avez  prévu  suVérifiez  que  vous  avez  prévu  suffisamment  de  sacs  poubelle  pour  le  jour  J.  Quand  votre  ancien  

appartement  sera  vide  et  que  vous  commencerez  à  le  nettoyer,  vous  aurez  toujours  besoin  de  

quelques  sacs  de  plus.  Assurez-vous  également  que  vous  n’avez  pas  emballé  les  détergents  destinés  

au  nettoyage  final.  

N’attendez  pas  plus  longtemps  si  vous  voulez  faire  nettoyer  vos  tapis  ou  rideaux.  Demandez  à  

l’avance  au  pressing  combien  de  temps  vous  devez  prévoir  pour  le  nettoyage.  Vos  tapis  et  rideaux  

devront  en  effet  être  prêts  le  jour  J  pour  être  emportés.

Assurez-vous  auprès  du  concierge  ou  du  propriétaire  que  la  date  du  déménagement  a  bien  été  notée  Assurez-vous  auprès  du  concierge  ou  du  propriétaire  que  la  date  du  déménagement  a  bien  été  notée  

et  vérifiez  à  cette  occasion  les  conditions  d’organisation,  comme  l’utilisation  de  l’ascenseur,  la  réserva-

tion  d’un  emplacement  pour  le  camion,  l’enlèvement  de  plots  devant  l’entrée,  etc.  



Liste  de  contrôle  :

Plus  que    7  jours

Vérifiez  si  vous  êtes  à  jour  dans  vos  préparations.

Démontez  vos  meubles  de  jardin  et  jeux  d’extérieur.

Préparez  un  carton  pour  les  câbles,  cordons  d’alimentation,  télécommandes,  vis  et  ferrures.  

Confirmez  les  rendez-vous  avec  la  baby-sitter.

Organisez  la  garde  de  vos  animaux  de  compagnie.Organisez  la  garde  de  vos  animaux  de  compagnie.

Vérifiez  auprès  des  artisans  que  les  travaux  seront  terminés  à  la  date  convenue  dans  votre  

nouvel  appartement.  

Procurez-vous  des  sacs  poubelle  et  détergents.

Faites  nettoyer  vos  tapis  et  rideaux.

Assurez-vous  auprès  du  concierge  ou  du  propriétaire  que  la  date  du  déménagement  a  bien  

été  notée.


