Liste  de  contrôle  :
Les  2  derniers  jours

Emballez  les  derniers  objets.  
Faites  votre  propre  trousseau  pour  le  jour  J.
Prévoyez  les  vivres,  snacks  et  boissons  pour  le  jour  du  déménagement.
Débranchez  et  ouvrez  votre  congélateur  pour  le  dégivrer.
Réduisez  l’arrosage  des  plantes  et  videz  l’eau  des  cache-pots.
Démontez  les  meubles  de  la  chambre  d’enfant  et  emballez  le  reste  de  linge  et  de  jeux.
Confiez  vos  animaux  de  compagnie  à  la  personne  convenue.  
Déposez  vos  enfants  chez  la  baby-sitter  la  veille  du  déménagement,  en  prenant  votre  temps.

Les  2  derniers  jours

C’est  maintenant  qu’il  faut  emballer  les  dernières  choses.  Emballez  en  dernier  les  affaires  dont  vous  
avez  besoin  tous  les  jours.  Laissez  la  bouilloire  ou  la  machine  à  café  et  quelques  tasses  et  couverts  à  
portée  de  main.  Vos  déménageurs  apprécieront  la  pause  café  autant  que  vous.  
Faites  votre  propre  trousseau  pour  le  jour  J.  Il  doit  être  adapté  à  la  distance  et  à  la  durée  de  transport  
jusqu’à  votre  nouveau  domicile.  Il  doit  cependant  en  général  contenir  du  linge  propre,  vos  produits  de  
beauté  et  de  toilette,  des  serviettes,  du  papier  toilette,  une  trousse  de  premiers  secours  ou  des  
pansements,  vos  médicaments,  un  réveil,  etc.  Déposez  votre  sac  dans  un  endroit  «  sûr  »  et  pensez  à  
informer  les  déménageurs  de  ne  pas  y  toucher.  N’oubliez  pas  vos  papiers,  votre  double  de  clés  et  
autres.  
Si  vous  désirez  transporter  vous-même  vos  petits  objets  de  valeu
Si  vous  désirez  transporter  vous-même  vos  petits  objets  de  valeur,  vos  documents  personnels  et  votre  
argent  liquide,  toutes  ces  choses  doivent  également  être  placées  dans  votre  trousseau  personnel.
  
Prévoyez  également  les  vivres,  snacks  et  boissons  pour  vos  déménageurs  et  vous-même  le  jour  du  
déménagement.  Mais  ne  faites  plus  de  grandes  courses  au  supermarché  !  Videz  votre  réfrigérateur.
C’est  également  le  moment  de  débrancher  et  d’ouvrir  votre  congélateur  pour  le  dégivrer.  N’attendez  
pas,  il  faut  que  tout  s’évapore  avant  le  transport.
Réduisez  au  strict  minimum  l’arrosage  des  plantes  et  videz  l’eau  des  cache-pots.
Démontez  les  meubles  de  la  chambre  d’enfant  et  emballez  le  reste  de  linge  et  de  jeux.
Confiez  vos  animaux  de  compagnie  à  la  personne  convenue.  N’oubliez  pas  d’emporter  le  numéro  de  
téléphone  de  l’ancien  vétérinaire,  et  si  possible  celui  du  nouveau.  Il  peut  aussi  être  utile  de  remplir  un  
récipient  avec  de  l’eau  du  robinet  de  l’ancien  appartement.  
Prévoyez  suffisamment  de  nourriture  pour  la  période  de  transition,  l’écuelle  et  le  bol  d’eau,  
éventuellement  une  cuillère,  la  couverture  ou  le  panier,  le  jouet  préféré  de  votre  animal  et  ses  
ustensiles  de  toilette.
Si  vous  devez  déposer  vos  enfants  chez  des  amis,  de  la  famille  ou  la  baby-sitter  la  veille  du  démé-
nagement,  prévoyez  assez  de  temps  pour  ne  pas  être  stressé.

