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Liste de vérification   
 
Administration 
  

 
£ Compléter / se procurer les documents douaniers 

 Prévenir du déménagement: 
 
£ Parents proches et amis 

£ Fournisseur de téléphonie et de téléphonie mobile 

£ Réseau de télédistribution radio / TV 

£ Poste 

£ Contrôle des habitants, office de la protection civile et militaire 

£ Caisse de compensation AVS 

£ Electricité et approvisionnement en eau 

£ Toutes les assurances 

£ Compte bancaire ou postal 

£ Ecoles 

£ Service abonnements 

£ Associations 

£ Revues, magazines 
 
 

 
Organisation 

 
£ Fixer la date de déménagement assez tôt avec Christ 

£ Avoir à disposition les documents douaniers au moins une semaine 
avant le déménagement 
 

£ Informer les voisins 

£ Organiser la baby-sitter 

£ Epuiser les réserves surgelées 
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£ Dans la mesure du possible boire toutes les boissons alcoolisées ou 
les offrir/vendre 

 
£ Etre présent lors de l’arrivée de l’équipe de déménagement 

£ Ne pas oublier de faire la visite avec le responsable de l’équipe après 
le chargement 
 

£ Indiquer le numéro de téléphone à contacter pendant le voyage 

£ Remettre au chauffeur le cas échéant la description du trajet vers le 
nouveau domicile 

 
£ La remise du nouveau logement doit avoir eu lieu au moins un 

journée avant le déchargement 
 
£ Etre présent lors de l’arrivée du camion de déménagement 

£ Ne pas oublier de faire la visite avec le responsable de l’équipe après 
le déchargement 
 

£ Signer le rapport et noter toutes les remarques éventuelles 

 
 
 

Qualité / Service 
 

£ Compléter le questionnaire de qualité que vous recevrez quelques 
jours après le déménagement 
 

£ Vous avez été satisfait? Veuillez recommander Christ 

£ Vous n’avez pas été satisfait? Veuillez également en informer Christ 
pour que des mesures adéquates puissent être prises afin d’assurer 
la qualité et afin que nous puissions nous améliorer 

 
 
 
L’équipe Christ vous souhaite un agréable déménagement sans 
trop de stress J 
 
 


