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"LA CHECKLIST DU
PARFAIT DÉMÉNAGEUR"
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Comment bien se préparer à un déménagement ?



3 mois avant le

déménagement
Un
déménagement
à prévoir en
plusieurs
étapes
Dexer vous dit tout.. .

1 à 2 mois avant le

déménagement

LE JOUR J !



3 MOIS AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
L'ORGANISATION

Organisez-vous !

Afin de prévoir votre déménagement, organisez tous les papiers dans une seule et
même pochette. Comme ça, vous n'aurez plus à chercher la facture ou le numéro
de téléphone. Tout sera au même endroit !

Fixer la date de votre déménagement !

Pour poser un jour de congés dans son entreprise ou même réserver un camion
de déménagement, il est nécessaire de connaître à l'avance votre date de
déménagement. Fixez-vous une date et tenez-vous y !
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3 MOIS AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
L'ORGANISATION

Avez-vous besoin d'aide ?

Maintenant que vous avez fixé votre date de déménagement 3 mois à l'avance,
vous allez pouvoir vous pencher sur l'accompagnement dont vous avez besoin !
En fonction de votre budget et de la superficie à déménager, vous pouvez faire
appel à une société de déménageurs professionnels !  N'oubliez pas : plus vous
vous y prenez tôt et plus il sera facile de réserver une société de déménagement
pour le Jour J. Besoin d'un devis gratuit rapidement ? Contactez Dexer.
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https://www.dexer.fr/devis-demenagement/


TRIEZ,
GARDEZ,

DONNEZ, 
JETEZ, 

VENDEZ.

2 mois avant le déménagement

I l  est temps de faire le grand tri  
dans vos affaires !

 



 

Maintenant que vous avez fait le grand tri dans toutes vos
affaires et que vous savez ce que vous souhaitez
déménager dans votre nouveau logement, vient
l'emballage ! Mais avez-vous l'accessoire indispensable ? 

> LES CARTONS DE DÉMÉNAGEMENT

Pour en trouver gratuitement, c'est simple ! Rendez-vous
dans plusieurs endroits : supermarché, épicerie, tabac-
presse, déchèterie, Poste... Si jamais vous ne trouvez pas de
cartons en bon état, vous pouvez toujours nous contacter !
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2 MOIS AVANT LE
DÉMÉNAGEMENT
LA PRÉPARATION



2 MOIS AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
LA PRÉPARATION

Emballez vos affaires méthodiquement. Munissez-vous de ruban adhésif, feutre,
papier bulle et c'est parti ! Commencez par emballer les affaires donc vous n'avez pas
besoin jusqu'à la date de déménagement. Vos vêtements d'été ou d'hiver par
exemple. Dès que vous avez fermé le carton, écrivez de suite son contenu et son
niveau de fragilité pour vous y retrouver. On n'est jamais à l'abri qu'un petit cousin
balance LE carton qui contient les vases de mamie !

Besoin d'un espace de stockage en attendant ? Contactez votre partenaire
déménagement Dexer. Nous avons la solution à tous vos tracas et vous fournissons
un garde-meuble sécurisé pour stocker tous vos effets personnels jusqu'au
déménagement.
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https://www.dexer.fr/services-complementaires-demenagement/


Réaliser  
 toutes vos
démarches
administratives
1 à 2 mois avant le
déménagement

ENVOYEZ VOTRE PRÉAVIS
pour une location au propriétaire ou agence
immobilière par lettre recommandée.

PRENDRE UN JOUR DE CONGÉS
Demandez à votre employeur un jour de
congés pour vous organiser.

TRANSFÉREZ VOS ABONNEMENTS
Abonnement internet, EDF, électricité, gaz ...
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ASSURANCE HABITATION
Souscrivez une assurance habitation pour
votre nouveau logement.

DÉCLAREZ VOTRE CHANGEMENT
Déclarez votre changement d'adresse sur le site
des împots, CAF, CPAM, transfert de courrier.

https://www.laposte.fr/demenagement-absence/pack-demenagement


AVEZ-VOUS PENSÉ À ...

DEMANDER DE L'AIDE

Allez on se lance et on

demande de l'aide à sa

famille et ses amis pour venir

le jour J !

LOUER UN CAMION

Vous avez loué un camion de

déménagement ? N'oubliez

pas Dexer pour vous

accompagner !

AUTORISATION DE
STATIONNEMENT

Pour stationner le camion,

n'oubliez pas de faire une

demande à votre Mairie.
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LE JOUR J

ÉTAT DES LIEUX

C'est le jour J, faites l'état des lieux de
votre ancien logement et du nouveau !
N'oubliez pas de bien faire le ménage et
tout noter.

EMMÉNAGEMENT

Transfert de vos meubles, transports, 
camion de déménagement... Rien n'est 
cassé ? Super ! Vous arrivez enfin dans 
votre nouveau logement.

PAPERNEST

Vous connaissez PaperNest ? Il vous
permet de transférer vos contrats vers
votre nouveau logement en quelques
clics.

https://my.papernest.com/mydemenageur/


PSSSSST... DEXER A UNE
SURPRISE POUR VOUS !



- 10% sur notre formule
"déménagement 100% PRO"

avec le code PROMO : DEXER10

Vous souhaitez être accompagné par des gentlemen du déménagement ? 

Confiez cette mission à DEXER ! Et en plus de ça, on vous offre -10% sur la signature d'une

formule "déménagement 100% pro". Avec cette formule, on s'occupe de l’intégralité du

déménagement : mise en cartons, emballage, démontage, chargement, nettoyage, liaison,

déchargement, déballage, remontage et nettoyage ! Waouh !

https://www.dexer.fr/demenagement-particulier-yvelines-78/


Qui sommes-nous ?
Dexer, société de déménagement
Yvelines & en Île de France

Situé à Saint-Cyr-l’École dans le département des

Yvelines (78), DEXER est depuis 20 ans LE

déménageur expert et fiable à contacter. Avec

des formules en région parisienne et sur toute
la France, Dexer intervient également à

l’étranger (pays limitrophes) en partance de l’Île-

de-France. Pour un déménagement  d'entreprise

ou de particulier, contactez DEXER  !
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https://www.dexer.fr/demenagement-dans-les-yvelines/
https://www.dexer.fr/demenagement-ile-de-france/
https://www.dexer.fr/demenagement-dans-les-yvelines/
https://www.dexer.fr/
https://www.dexer.fr/demenagement-ile-de-france/


Contactez DEXER
pour votre
déménagement ! 
Entreprise de
déménagement dans les
Yvelines et Île-de-France.

ADRESSE

4 Rue Romain Rolland 78210

Saint-Cyr-l'École

EMAIL

 dexer@dexer.fr

TÉLÉPHONE

 01 85 15 11 04

SITE INTERNET

https://www.dexer.fr/

https://www.dexer.fr/

