La (super) Checklist déménagement !
J-90 : Hâtez-vous… lentement
Donnez votre préavis (si vous êtes locataire) ou prévenez le syndic (si vous êtes propriétaire)
Débutez le tri en 3 piles Garder / Jeter / Donner ; les objets “sentimentaux” en dernier
Cherchez des déménageurs (ou des amis musclés)
Renseignez-vous pour la scolarisation et les modes de garde

J-30 : Ça devient sérieux
Fixez le jour du déménagement (oui, ça stresse mais ça motive aussi !)
Faites une razzia de cartons si vous avez choisi l’option “Potes” plutôt qu’une entreprise
Prévoyez la fin de votre contrat d’assurance habitation et surtout la souscription du nouveau
Planifiez l’accès internet et la coupure de l’actuel. Plutôt vivre sans eau que sans Wi-Fi, non ?

J-15 : On s’active !
Remplissez vos cartons (gardez quand même le nécessaire jusqu’au départ !)
Réservez un stationnement auprès de votre mairie (et celle d’arrivée si elles diffèrent)
Déclarez votre changement d’adresse et faîtes réexpédier votre courrier
Clôturez le contrat d’énergie du logement que vous quittez et souscrivez un nouveau
contrat chez Sowee. Si vous nous rejoignez, on a de belles offres pour vous ! Et si vous êtes
déjà client Sowee, bénéficiez en plus de notre offre de fidélité.

J-2 : Dernière ligne droite
Démontez les meubles ou recouvrez-les
Préparez ce que vous garderez sur vous le Jour J (pièces d’identité, clés, certains bijoux, etc)
Passez tout sur off : videz le frigo, dégivrez le congélateur, vidangez la machine à laver

Jour J : On y est !
Prévoyez de quoi boire et manger pour tenir la journée
Nettoyez à fond avant l’état des lieux de sortie (ou pour vos acquéreurs, c’est plus sympa)
Relevez les compteurs d’électricité et de gaz du logement
que vous quittez et de celui dans lequel vous arrivez.
Rêvez à votre nouvelle vie ; ça vous aidera pour le rangement
Bravo, c’est fait. Bonne pendaison de crémaillère !

