Capitole Déménagement Toulouse
vous aide à ne rien oublier, pour
préparer votre déménagement
3 semaines avant votre déménagement

 Faites transférer votre compte à votre nouvelle agence bancaire.
 Faites relever les compteurs d'eau et d'électricité et résiliez les abonnements.
 Joignez votre opérateur téléphonique pour faire transférer votre abonnement.
 Si vous êtes copropriétaire, réclamez l'arrêt des comptes au Syndic,
 Si vous êtes locataire, faites l'état des lieux avec le propriétaire.
Contactez vos prestataires pour l'eau et le gaz afin de faire relever les
compteurs et résilier les abonnements,

 Écrivez à la Caisse d'Allocations Familiales et à votre mutuelle.
 Donnez votre nouvelle adresse à la Poste et ou centre des impôts.
Prévoyez le changement d'adresse sur votre carte grise.
 Demandez de nouveaux contrats d'abonnement de gaz, d'électricité et d'eau.
1 semaine avant

 Prévenez le gardien et/ou les voisins de la date du déménagement.
La veille du déménagement

 Enlevez tous les objets fixés aux murs, sols et plafonds,
 Videz le réfrigérateur et le congélateur et faire dégivrer,
 Rassemblez les petits objets personnels que vous conserverez avec vous.
 Mettez de côté le nécessaire pour la période où vous serez privés de vos
affaires.

La suite de votre check-list
déménagement avec CAPITOLE
DEMENAGEMENT
Avant de quitter votre domicile et avant le départ des déménageurs

 Vérifiez avec le chef d'équipe l'ensemble des pièces du domicile,
 Sans oublier les placards, la cave, le garage et le grenier.
Avant de quitter votre ancien domicile

 Fermer les robinets (eau et gaz).
 Éteignez l'électricité et l'alarme.
 Fermer les volets.
 Vider la boîte aux lettres,
 Enlever le nom sur la porte et la sonnette,
 Éventuellement conservez avec vous de quoi nettoyer après notre départ.
A votre arrivée dans le nouveau domicile

 Signalez votre nouvelle adresse à vos nouvelles Caisses de Sécurité Sociales
et d'Allocations Familiales afin qu'elles procèdent aux réinscriptions.

 Faites vous inscrire sur les listes électorales.
Faites nous part de votre avis sur notre service, en déposant votre
témoignage sur notre fiche Google.

Merci de nous avoir fait confiance pour votre déménagement.
L’équipe Capitole Déménagement

