GUIDE DU DÉMÉNAGEMENT
Formalités officielles et conseils pour bien déménager

Déménager, c’est pour beaucoup

un plaisir : changer de région, découvrir
de nouveaux horizons, faire de nouvelles
rencontres…
Déménager, c‘est également de
nombreuses démarches à accomplir,
des dizaines de choses à ne pas
oublier.
Pour rester “zen” avant, pendant et
après votre déménagement, La Poste
a conçu le guide du déménagement.
Vous y trouverez tous les conseils
pratiques et le détail de toutes
les formalités à accomplir pour vivre
sans souci votre changement d’adresse.

LE GUIDE DU DÉMÉNAGEMENT VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS DÉMARCHES
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1.

Les conseils de votre facteur

Faire suivre son courrier avec la Réexpédition Définitive
Grâce au service de Réexpédition Définitive auquel vous avez souscrit,
La Poste prend en charge la réexpédition de vos correspondances.
Pendant la durée de votre contrat, La Poste vous fait parvenir à votre
nouvelle adresse toutes les correspondances (lettres ou colis) qui vous sont
adressées à votre ancienne adresse.
Si vous avez souscrit la réexpédition pour six mois, vous pouvez la prolonger
pour une durée de six mois supplémentaires. Le renouvellement est
possible dans n’importe quel bureau de poste.
Le Pack Ma Nouvelle Adresse est également accessible sur Internet
(souscription du contrat de réexpédition en ligne, possibilité de prévenir ses
amis via l’envoi de SMS…) : pensez-y pour votre prochain déménagement.
Pour une absence temporaire, sachez que vous pouvez souscrire votre
contrat de réexpédition temporaire ou de garde du courrier en ligne sur
www.laposte.fr/reexpedition.
Les cartes d’informations et de changement d’adresse ainsi que les
enveloppes fournies dans votre Pack sont pré-affranchies pour la France
et à validité permanente. Pour tout besoin supplémentaire, ces cartes et
enveloppes pré-affranchies sont en vente sur la boutique du timbre en ligne,
www.laposte.fr/timbres.

S’équiper d’une boîte aux lettres normalisée
Profitez de votre emménagement pour vous équiper
d’une boîte aux lettres de qualité, normalisée
NF D 27 404 (installation intérieure pour l’habitat
collectif) ou NF D 27 405 (installation extérieure
pour les habitats individuel et collectif). La boîte
normalisée est obligatoire pour toutes constructions
bâties après 1979 et fortement conseillée dans
tous les autres cas. Elle permettra à votre facteur de distribuer votre
courrier dans les meilleures conditions, d’y déposer la majorité de vos plis
grands formats et vous évitera ainsi des déplacements inutiles en bureau
de poste. Votre courrier sera désormais protégé des intempéries, et vous
pourrez partir en vacances en toute sérénité.
Pour les constructions antérieures à 1979, et si vous ne pouvez pas installer les
boîtes aux normes mentionnées ci-dessus, des boîtes aux lettres de profondeur
réduite sont préconisées par La Poste : NF D 27 407 et NF D 27 408.
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Les conseils de votre FACTEUR

•  Si vous emménagez dans un immeuble, vérifiez la boîte existante. Elle doit
être conforme aux normes de l’habitat collectif, et si elle ne l’était pas,
parlez-en avec le syndic de l’immeuble.

•  Si vous vous installez en maison individuelle, choisissez une boîte normalisée et placez-la à l’entrée de votre propriété, en bordure de la voie
de circulation.

•  Vous

pouvez acquérir une boîte aux lettres normalisée chez un quincaillier, dans une grande surface, généraliste ou spécialisée dans le
bricolage.

 dresse bien rédigée,
A
courrier bien distribué
Lorsque vous communiquez
votre nouvelle adresse, pensez à bien libeller celle-ci.
Une adresse bien libellée et
complète facilite le tri par les
services de La Poste et vous
garantit un service plus fiable
et plus rapide.

Donner procuration pour vous faciliter					
la remise des recommandés
Pour donner procuration, il vous suffit de remplir l’imprimé disponible dans ce
pack, à l’exception de la signature qui sera apposée devant le guichetier. Rendezvous ensuite dans votre bureau de poste muni d’une pièce d’identité en cours de
validité. La personne désignée n’aura plus qu’à présenter sa pièce d’identité en
cours de validité pour recevoir ou retirer vos recommandés. Cet imprimé est
également disponible en bureau de poste, auprès de votre facteur ou sur le site
www.laposte.fr
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2.

déménager vos biens

Estimer le volume à déménager (voir tableau ci-après)

•  Indiquez le nombre d’éléments puis multipliez ce nombre par le coefficient

correspondant pour calculer le volume à déménager.
  
• Prévoyez une marge de sécurité de 30 % par rapport au volume estimé
pour éviter les mauvaises surprises : camion trop petit ou manque de
cartons.
  
P
• our estimer le nombre de cartons nécessaires pour le déménagement,
comptez environ 2 ou 3 cartons par m3. Ce coefficient varie selon le niveau
de remplissage de vos meubles.

Préparer les emballages
Achetez ou récupérez des cartons, du gros scotch, un marqueur, un cutter,
du plastique à bulle. Notez sur chaque face du carton son contenu et sa pièce
de destination dans votre nouveau logement.

Les encombrants
Pensez aux associations caritatives qui pourront reprendre les affaires que
vous ne souhaitez pas garder : La Croix Rouge Française, Emmaüs, Le Secours
Catholique, Le Secours Populaire…
Renseignez-vous auprès de votre mairie sur les dates de passage des
encombrants et sur la nature des biens ramassés.

Le garde-meubles
Il se peut que la date de votre déménagement ne corresponde pas avec celle de
votre emménagement : dans ce cas, vous pouvez faire appel à un garde-meubles.
Ce service est proposé par la plupart des entreprises de déménagement.
Il existe plusieurs formules en fonction du volume à stocker et de la forme du
stockage : conteneurs individuels plombés, entrepôt avec box individuel fermé,
simple hangar. Si vous choisissez un conteneur, le retrait partiel n’est pas toujours
possible ou est parfois payant. Le prix dépend de la formule retenue, du volume et
aussi de la valeur du mobilier. Le règlement s’effectue par mensualités.

6

déménager vos biens

Nombre Coeff
éléments		
Chambre, bureau, salon, salle à manger

Armoire ou buffet (par nb de portes), commode, bureau
Penderie
Lit double
Lit simple
Table de chevet, table basse
Secrétaire
Bibliothèque
Siège
Chaise
Canapé (par nb de places), fauteuil
Chaîne Hi-fi, TV
Ordinateur et périphériques
Meuble TV
Lampadaire, lustre, tableau
Plantes
Autres

1
2
2
1
0,5
1,5
1
0,3
0,2
0,5
0,5
1
1
0,1
0,5

Table
Étagères
Réfrigérateur
Congélateur, cuisinière, four, lave-vaisselle,
lave-linge, sèche-linge
Micro-ondes
Chaise
Autres

1
0,5
1,5

Barbecue, tondeuse à main
Tondeuse autoporteuse
Grandes plantes en pot
Caisses
Établi
Vin (carton de 6 bouteilles)
Vélo
Autres

0,5
2
0,5
0,2
1
0,1
0,5

Cuisine, salle de bains

Annexes (garage, cave, jardin)

Volume
(m3)

1
0,5
0,2

Pièce(s) supplémentaire(s)
			
Total (m3)		
Total (m3) + 30 %		
Nombre de cartons		
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2. déménager vos biens
Trier ses papiers
Si un déménagement est souvent l’occasion de faire du tri dans ses papiers
administratifs, sachez que certains d’entre eux doivent être conservés.
La durée de conservation dépend de la nature du document.
Thème

Logement

Document

Durée de conservation

Factures Gaz et Électricité

5 ans

Factures d’eau

5 ans

Factures des opérateurs téléphoniques ou
d’Internet, des fournisseurs de télévision
par câble ou satellite

1 an

Quittances de loyer et justificatifs
de paiement des charges locatives

5 ans

Titre de propriété

Tant que le bien n’est pas revendu

Règlement de copropriété et procèsverbaux des assemblées générales

Tant que le bien n’est pas revendu

Charges de copropriété (décomptes et preuves) 10 ans
Tout ce qui concerne les travaux (devis,
factures…)

10 ans + transmettre au futur
occupant du logement

Quittances, correspondance avec l’assureur

2 ans

Contrats habitation et automobile

10 ans

Assurance responsabilité

Tout conserver à vie

Assurance des biens

Tout conserver jusqu’à 2 ans
après que le bien n’existe plus
ou ne vous appartienne plus

Contrats d’assurance vie ou décès

À vie

Assurance

Achat

Banque
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Tout conserver jusqu’à 2 ans
Achats de meubles et objets (y compris voiture) :
après que le bien n’existe plus
factures, réparations,…
ou ne vous appartienne plus
Achat de biens immobiliers

Tout conserver jusqu’à 30 ans
après que le bien n’existe plus
ou ne vous appartienne plus

Relevés de comptes, talons de chèques, ordre
de virement

10 ans

Ordre de prélèvement automatique

Jusqu’à la fin de leur validité

Contrats avec la banque, contestations,
courriers, oppositions

10 ans après la clôture du compte

déménager vos biens

Thème

Impôts

Santé /
Sécurité
sociale

Famille

Travail

Document

Durée de conservation

Déclarations de revenus et justificatifs
correspondants, avis d’imposition sur
le revenu, justificatif de paiement des impôts
sur le revenu

4 ans

Taxe d’habitation, taxe foncière, justificatif
des paiements

4 ans

Redevance télévision

4 ans

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

10 ans

Radios, résultats d’examens, comptes rendus
opératoires, vaccination, carnet de santé

À vie

Ordonnances

2 ans

Décomptes de remboursement de prestations
d’assurance maladie et maternité

2 ans à partir de la réception
du paiement

Documents d’accident du travail

À vie

Contrat de mariage

À vie (le notaire peut vous en faire
une copie)

Livret de famille

À vie (la mairie peut en délivrer
un duplicata en cas de divorce
par exemple)

Jugement d’adoption

À vie

Donations

À vie

Jugement de divorce ou de séparation
de corps

À vie

Paiement des pensions alimentaires

5 ans

Diplômes

À vie

Bulletins de salaire

Jusqu’à la liquidation de la retraite

Contrats de travail, lettres d’engagement
et de licenciement, reçus pour solde de tout
compte, certificats de travail, avis d’arrêt
de travail en cas de maladie ou d’accident

30 ans et au moins jusqu’à
la liquidation de la retraite

Relevé de points des caisses de retraites

30 ans et au moins jusqu’à
la liquidation de la retraite

Avis d’allocations chômage et correspondance
ASSEDIC

3 ans après la liquidation
de la retraite
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2. déménager vos biens

Déménager par ses propres moyens

•  Louez un véhicule utilitaire de poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes,
qui se conduit avec un permis de conduire classique (permis B). Seules les
personnes de plus de 21 ans sont autorisées à conduire ce type de véhicule.

•  Prévoyez un emplacement de stationnement pour le chargement et déchargement du véhicule. Pour cela, demandez à la mairie de votre ancien
domicile et celle de votre nouveau domicile pour qu’elles vous délivrent des
autorisations de stationnement.

•  Si vous emménagez au 8

étage sans ascenseur, vous avez peut-être intérêt
à louer un élévateur vertical.
e

•  Répartissez les rôles entre les personnes venues vous aider : démonter

les derniers meubles, charger le véhicule… à la fois pour le chargement et
l’emménagement.

•  Donnez à chacun les adresses et plans des domiciles, la liste des téléphones
portables de tous ceux qui vous assistent.

•  Le chargement du véhicule :
- Placez la literie au fond du camion, le matelas contre la paroi, puis,
contre lui, le sommier et fixez le tout.
- Les meubles non démontés doivent être placés contre les parois afin
de pouvoir être arrimés.
- Les objets lourds et cartons non fragiles sont déposés sur le plancher du
camion. Par principe, placez les éléments les plus légers au plus haut
de l’espace.
- Rien ne doit bouger, tout doit être calé. Cela évitera que vos meubles
s’entrechoquent et s’abîment.
- Sur la route, écoutez tout bruit suspect. En cas de doute, arrêtez-vous et
resserrez les sangles.

•  Un

déménagement est usant pour votre dos. Pour porter des charges,
gardez votre dos droit et fléchissez les jambes.

•  Pour le déchargement, faites visiter votre nouveau logement à vos équipiers en
leur précisant le nom que vous avez donné à chaque pièce sur les cartons.
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Les bons conseils
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Déménager avec un professionnel
Le choix du prestataire.
Faites établir des devis par plusieurs prestataires : ne contactez pas 50 déménageurs (cela prend du temps), contactez plutôt 3 ou 4 prestataires bien ciblés,
auxquels vous pourrez faire confiance. Le site national de la Chambre Syndicale
du Déménagement (www.csdemenagement.fr) propose un annuaire des
entreprises de déménagement. Les devis sont généralement gratuits.
Les entreprises de déménagement proposent souvent 3 formules différentes :
•  Économique : chargement et déchargement du camion, transport.
•  Standard : le déménageur prend en charge également le montage et
démontage des meubles, l’emballage et déballage des objets fragiles.
Ne sont pas pris en charge l’emballage des objets non fragiles,
tels que livres et vêtements.
  
C
• omplète : tout est pris en charge.
Étudiez bien les prestations comprises dans le prix annoncé et celles que
vous pourrez prendre en option. Voici quelques exemples de détails à vérifier :
la description des services, date d’exécution, le volume du mobilier, la distance
kilométrique, les conditions générales de vente, le prix proposé ainsi que
les conditions de paiement…
Quelques jours avant le déménagement, téléphonez à votre déménageur
pour confirmer l’horaire exact du rendez-vous.
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2. déménager vos biens

La lettre voiture.
C’est un document imposé à tous les déménageurs par l’arrêté du 19 mai 1987.
Vous aurez à signer la lettre voiture deux fois : au chargement, ce qui donne
l’autorisation à l’entreprise d’effectuer le déménagement, puis à la fin
du déménagement, ce qui met fin au contrat de déménagement.
Elle indique toutes les informations utiles : noms et adresses de l’expéditeur
et du destinataire, zones de déchargement, date de mise à quai, nature de la marchandise, prix du transport, etc.
La déclaration de valeur.
Le déménageur professionnel est généralement responsable des dommages éventuels pouvant survenir à votre mobilier pendant le déménagement. Afin de fixer au
préalable les modalités de l’indemnisation en cas de dommage, il vous est demandé
pour l’établissement du devis, d’effectuer par écrit la déclaration de valeur de votre
mobilier. Cette déclaration de valeur est une condition essentielle du contrat de
déménagement, sans laquelle l’entreprise ne pourra établir de devis, ni même
réaliser la prestation. Bijoux, argent liquide, armes à feu et animaux ne peuvent
pas être confiés  à un déménageur.
Au moment de la livraison :
•  Vérifiez l’état de votre mobilier avant de signer la lettre de décharge.
•  Si vous constatez de la casse, des détériorations ou des objets manquants,
signalez-les à votre déménageur et décrivez-les sur la lettre voiture. Attention,
la mention “sous réserve de déballage” n’a pas de valeur juridique.

Les bons conseils
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3.

changer de logement

2 à 3 mois avant le déménagement
Préparer le départ de votre ancien logement.
•  Si vous êtes en copropriété, demandez un arrêté de comptes à votre syndic
d’immeuble.

•  Si vous êtes en location, prévenez le propriétaire par lettre recommandée
avec avis de réception, dans les délais prévus dans votre contrat de location
et fixez avec lui une date pour l’état des lieux. Généralement, vous devez
le prévenir au moins trois mois avant votre départ. Ce délai peut être
ramené à un mois en cas de mutation.

Préparer l’arrivée.
•  Si vous êtes en location, fixez une date pour l’état des lieux entrant et
récupérez les clés.

•  Demandez à l’ancien occupant le montant des taxes (habitation et foncier)
pour vous éviter des surprises.

•  Faites le plan du logement pour préparer l’implantation du mobilier.
2 à 3 semaines avant le déménagement

•  Informez

vos voisins du jour du déménagement pour les prévenir du
dérangement.

•  Envoyez un plan d’accès (ancien et nouveau domicile) à vos amis qui viennent
vous aider ainsi qu’aux déménageurs.

•  Faites des photocopies de tous vos papiers importants. En cas de perte,

vous pourrez plus facilement vous en procurer un duplicata ou les faire
refaire auprès des organismes concernés.

•  Rendez les objets empruntés à la bibliothèque et au vidéo-club. Récupérez
les objets en dépôt au pressing ou chez le cordonnier.

•  Prévoyez un grand nettoyage avant l’état des lieux.
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3. changer de logement

Quelques jours avant le déménagement

•  Si vous avez des enfants en bas âge, confiez-les à des proches ou faites
appel à une garde d’enfants.

•  Confiez, le cas échéant, vos animaux à un tiers.
•  Dégivrez votre réfrigérateur et votre congélateur.
•  Vidangez votre machine à laver et les appareils contenant des combustibles
inflammables (tondeuses, poêles…).

Le jour J

•  Prenez

le soin de protéger votre sol dans les zones de passage avec
des cartons si le temps est humide.

•  Prévoyez (en temps et matériel !) de passer un dernier petit coup de balai,
serpillière avant de quitter définitivement votre ancien logement.

•  Fermez et relevez les compteurs d’eau, de gaz et électricité.
•  Pensez à organiser une crémaillère !

Les bons conseils

votre
à retirer votre nom de
À votre départ, pensez s.
tre
que
ancienne boîte aux let
vez votre nom, ainsi e,
cri
ins
,
ée
riv
ar
tre
cil
À vo
mi
do
tre
vo
partageant
celui des personnes aux lettres.
îte
bo
e
ell
uv
sur votre no

14

changer de logement

Assurance habitation
Tout logement doit obligatoirement être assuré (jusqu’à cession si vous en êtes
le propriétaire quittant, dès location ou achat si vous en êtes le futur occupant).
Vous pouvez transférer votre contrat d’assurance sur votre nouveau logement.
Pour cela, informez à l’avance votre assureur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception. Vous pouvez envoyer votre lettre recommandée
depuis votre ordinateur avec le service en ligne : www.laposte.fr/lre
Il est par ailleurs important d’opter pour une assurance “multirisques” si vous êtes
locataire, et d’en fournir l’attestation à votre propriétaire avant l’entrée dans les lieux.
Quelle que soit sa durée, le contrat d’assurance (multirisque habitation) peut être
résilié à l’occasion d’un déménagement si la modification de la situation a une
incidence sur le risque couvert.
La demande de résiliation, qui doit être faite par lettre recommandée avec avis de
réception, ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement et
prend effet un mois après la réception par l’autre partie de la notification. L’assureur
doit restituer la partie de la cotisation pour la période où le risque n’est plus couvert.
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4.

vos impôts

Impôts : qui prévenir en cas de déménagement ?
Le contribuable doit déclarer son changement de domicile :

•  à son ancien centre des impôts,
•  à son ancien centre des impôts fonciers, s’il est propriétaire,
•  à son ancienne trésorerie.
Il peut effectuer cette démarche :

•  soit, en utilisant le service de changement d’adresse en ligne accessible depuis
le site www.mon.service-public.fr (la création d’un compte est nécessaire).
•  soit, par téléphone, courrier ou courriel à ces différents services dont
les coordonnées figurent sur les avis d’imposition,
  soit,
lors de la déclaration des revenus.
•

Formalités sur la déclaration de revenus
La déclaration de revenus doit comporter :

•  l’ancienne adresse au 1er janvier de l’année précédente,
•  la nouvelle adresse au 1er janvier de l’année enercours, ou à la date de la déclaration,
si le déménagement est intervenu après le 1 janvier.

Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts de l’ancien domicile dont
l’adresse figure à la première page de la déclaration pré-remplie reçue.

Paiement des impôts
Année du déménagement.
Le paiement des impôts s’effectue à la trésorerie de l’ancien domicile.
Concernant les impôts locaux, les taxes sont dues pour l’année entière :

•  par l’occupant des lieux au 1er janvier pour la taxe d’habitation,
•  par le propriétaire des lieux au 1er janvier pour les taxes foncières.
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vos impôts

Année qui suit celle du déménagement.
En cas de mensualisation
•  Pour l’impôt sur le revenu, les prélèvements continuent d’être effectués par
la trésorerie de l’ancienne adresse. Le contrat de mensualisation est automatiquement transféré en fin d’année à la nouvelle trésorerie à condition d’avoir
utilisé la déclaration de revenus pré-identifiée. Si pour une raison quelconque,
le transfert n’est pas effectué, le contribuable doit prévenir la trésorerie de son
nouveau domicile, dès réception de l’avis d’imposition afin qu’elle demande le
transfert des prélèvements déjà effectués.

•  Pour les impôts locaux, il faut adresser au comptable du Trésor du nouveau

domicile, les coordonnées de la trésorerie dans laquelle a été souscrit le contrat
de mensualisation (n° d’adhérent, adresse de la trésorerie).

En l’absence de mensualisation
•  Impôt sur le revenu : Les deux acomptes provisionnels doivent être payés
à la trésorerie de l’ancien domicile. En cas d’utilisation de la déclaration
pré-identifiée expédiée à la nouvelle adresse, les acomptes provisionnels
sont rattachés automatiquement à l’impôt mis en recouvrement dans la
trésorerie du nouveau domicile. En cas de non utilisation de la déclaration
pré-identifiée, le solde doit être payé à la trésorerie du nouveau domicile,
en mentionnant les références administratives des acomptes provisionnels et la
trésorerie où ils ont été payés, s’ils n’ont pas été rattachés automatiquement.
  
I
• mpôts locaux : paiement à la trésorerie du nouveau domicile. (Les taxes
pour les autres biens immobiliers doivent être payées à la trésorerie dont
dépendent ces biens.)
À noter : la redevance audiovisuelle est payée en même temps que la taxe
d’habitation. Aucune démarche spécifique n’est nécessaire en cas de déménagement.

Bon à savoir
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5.

vos prestations sociales

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Comment informer ma caisse primaire ?
•  Si vous avez Internet, c’est simple ! Un service gratuit, accessible depuis le site
www.mon.service-public.fr, vous permet en quelques clics de déclarer
à plusieurs organismes, dont votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie, votre
changement de résidence principale et celui des personnes déménageant avec
vous. Votre nouvelle caisse prendra en compte votre nouvelle adresse et, le cas
échéant, vous accompagnera dans les démarches complémentaires à effectuer.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ameli.fr (espace assurés /
droits et démarches / vous changez de situation / vous changez d’adresse).
•  Si vous n’avez pas Internet, contactez votre nouvelle caisse directement
par téléphone. Un téléconseiller prendra en compte votre demande et vous
indiquera, le cas échéant, les démarches complémentaires à effectuer.
Dès que la caisse vous avise que le transfert du dossier est effectué, n’oubliez pas
de mettre à jour votre carte vitale.
Dois-je fournir un nouveau relevé d’identité bancaire ?
En cas de changement de banque ou agence, n’oubliez pas d’aviser votre nouvelle caisse en lui adressant un relevé d’identité bancaire sur lequel vous
inscrivez votre numéro de sécurité sociale.
Dois-je refaire une déclaration de choix du médecin traitant ?
Non, sauf si vous changez de médecin traitant. Dans ce cas, il vous suffit
d’adresser à votre nouvelle Caisse Primaire d’Assurance Maladie un formulaire
de déclaration de choix du médecin traitant complété et signé. Vous trouverez ce
formulaire dans le Pack ou pourrez le télécharger sur www.ameli.fr

Bon à savoir
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vos prestations sociales

Les prestations familiales
Vous êtes titulaire d’un dossier allocataire CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
et vous déménagez.
•  Effectuez votre changement d’adresse en ligne depuis le site
www.mon.service-public.fr (la création d’un compte est nécessaire).
•  Si votre changement d’adresse est accompagné d’un changement de
situation familiale ou professionnelle, complétez et renvoyez le formulaire
fourni dans votre Pack, téléchargeable également sur le site : www.caf.fr
accompagné des pièces justificatives à la CAF de votre ancienne adresse.
•  Ou contactez votre CAF par courriel, téléphone ou courrier sans oublier
d’indiquer votre numéro d’allocataire.
Après l’envoi de vos renseignements, votre CAF fera un nouvel examen de
vos droits.
•  Elle vous informera dans les meilleurs délais des conséquences de votre
changement.
•  Si votre changement d’adresse entraîne un changement de CAF, votre
dossier sera automatiquement transféré à votre nouvelle CAF.
Primes et aides.
•  Si vous payez un loyer ou si vous êtes en cours d’accession à la propriété,
vous pouvez avoir un droit à une aide au logement.
  
• Si vous déménagez à l’occasion de la naissance de votre 3 e enfant ou d’un
enfant de rang supérieur ou si vous avez au moins trois enfants à charge,
le dernier ayant moins de deux ans, vous pouvez, sous certaines conditions,
ouvrir un droit à une prime de déménagement.
Pour plus d’informations.
Consultez le site : www.caf.fr qui vous permettra :
•  d’obtenir tous les renseignements concernant les conditions d’attribution
de chaque prestation familiale,
•  de télécharger les demandes d’aide au logement ou de prime de déménagement,
•  de simuler éventuellement le montant de votre aide au logement.
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5. vos prestations sociales

Pôle emploi
En cas de changement d’adresse, prévenez le Pôle emploi de votre nouveau
lieu de résidence en utilisant un des moyens suivants :
•  Par Internet : www.mon.service-public.fr ou www.pole-emploi.fr
•  Par téléphone au 3949 (Gratuit ou 0,11€ par appel, depuis une ligne fixe
ou une box. Coût d’une communication normale depuis un mobile).

Caisse de retraite
Pensez à transmettre par courrier votre nouvelle adresse à votre caisse de retraite.
N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de retraite et de sécurité sociale.
Certaines caisses vous demanderont un justificatif de domicile.

Mutuelles
Informez votre mutuelle par courrier de votre nouvelle adresse de manière
à recevoir sans interruption toute information vous concernant (décompte
de frais médicaux…).

L’aide Mobili-Pass
Cette subvention aide au financement des frais de changement d’habitation
liés à une mobilité professionnelle.
Elle a vocation à couvrir au maximum 4 mois de loyers et charges locatives
en cas de double charge de logement et certaines dépenses connexes liées
au changement de résidence principale.
Cette aide peut être demandée par tout salarié d’une entreprise assujettie
à l’Action logement en situation de mobilité professionnelle, lors d’une
embauche ou d’un changement de lieu de travail au sein de la même
entreprise. La distance entre l’ancienne résidence et la nouvelle doit être
supérieure à 70 km. Le montant maximum de la subvention est de 1 600 1 et
jusqu’à 3 500 1 avec accord de l’employeur et selon la zone géographique,
dans la limite des dépenses TTC engagées, sur présentation des factures.
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vos prestations sociales

Les aides Loca-Pass
L’avance Loca-Pass : aide à la constitution du dépôt de garantie.
Cette aide, accessible à tout locataire, consiste en une avance remboursable
(à taux 0, sans frais) qui a vocation à couvrir tout ou partie du montant du
dépôt de garantie dans la limite de 500 1.
La garantie Loca-Pass : garantie de paiement du loyer et des charges.
Cette aide consiste en une garantie valable pour une période de location de
3 ans, pour assurer le paiement du loyer et des charges locatives en cas de
défaillance du locataire.
La garantie couvre au maximum 18 mois de loyer plus charges. Pour les jeunes
et pour les salariés, ce montant peut être porté à 36 mois en contrepartie d’une
réservation locative dans le parc privé conventionné.
Les bénéficiaires de la garantie LOCA-PASS sont :
•  Les salariés d’une entreprise du secteur privé non agricole ou d’un
organisme ou une entreprise du secteur public cotisant au 1% Logement.
  
L
• es jeunes de moins de 30 ans en recherche ou en situation d’emploi, sauf
fonctionnaires.
  
L
• es étudiants boursiers d’Etat.
•  Tout salarié retraité depuis moins de 5 ans d’une entreprise privée non
agricole.
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6.

faire actualiser vos papiers

Certificat d’immatriculation (ex-Carte grise)
Lors d’un changement d’adresse, la mise à jour du certificat d’immatriculation
(ex-carte grise) est obligatoire dans un délai d’un mois. La non-actualisation de
votre certificat d’immatriculation est passible d’une amende de 4ème classe.
•  Si vous avez un ancien numéro d’immatriculation, la modification du
certificat d’immatriculation peut se faire :
- Sur place, à la préfecture du domicile du demandeur (à Paris : à la préfecture
de Police) muni des documents suivants : formulaire Cerfa n°13750*03
(disponible dans ce pack) rempli, ancienne carte grise, justificatif d’identité,
justificatif de domicile.
- Par courrier, en joignant la photocopie des mêmes documents sauf pour
la carte grise dont l’original doit être transmis.
•  Si vous avez déjà un nouveau numéro d’immatriculation (numéro unique),
vous devez signaler votre nouvelle adresse auprès de la préfecture du
département de votre choix en présentant l’imprimé Cerfa n°13750*03
(disponible dans ce pack), le certificat d’immatriculation ainsi qu’un
justificatif de la nouvelle adresse. Vous recevrez alors par La Poste
une étiquette de changement d’adresse à coller sur le certificat
d’immatriculation à l’emplacement prévu. Au 4ème changement d’adresse,
un nouveau certificat d’immatriculation est établi.
L’actualisation de vos papiers (certificat d’immatriculation ou étiquette de
changement d’adresse) prend une semaine environ.

Obligations du Service National
Toute personne est tenue de signaler son changement de domicile ou de
résidence supérieur à 4 mois, de situation familiale et professionnelle au bureau
ou centre du Service National compétent, à partir du moment où elle a été
recensée et jusqu’à l’âge de 25 ans. Votre déclaration de changement de
domicile ou de résidence peut être effectuée en ligne depuis le site
www.mon.service-public.fr (la création d’un compte est nécessaire).
Vous pouvez également communiquer vos changements de situation familiale
et professionnelle par courrier, au moyen du formulaire Cerfa n°11718*04
disponible dans votre pack, sur les sites www.cerfa.gouv.fr et
www.defense.gouv.fr ou auprès du bureau ou centre du Service
National compétent (les coordonnées sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/contacts-et-coordonnees/coordonneesbureaux-et-centres-du-service-national).
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FAIRE ACTUALISER VOS PAPIERS

Carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire
En cas de déménagement, le changement d’adresse sur la carte nationale
d’identité, le passeport et le permis de conduire est facultatif. Il ne peut être
fait que sur demande de l’intéressé. Renseignez-vous auprès du commissariat
de quartier ou à la mairie de votre nouveau domicile.

Carte d’électeur
Pour vous inscrire au bureau de vote dont dépend votre nouveau domicile,
adressez-vous à votre nouvelle mairie et demandez-lui les pièces à fournir
(elles peuvent varier selon la situation de l’intéressé). Dans tous les cas, une
pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins
de trois mois doivent être présentés.
Ces modalités sont nécessaires, même si vous changez d’adresse dans la
même commune. La mairie de votre nouveau domicile se chargera de faire
procéder à votre radiation des listes électorales sur lesquelles vous étiez inscrit
auparavant.

Carte d’assurance automobile
Tout changement de domicile doit être signalé à l’assureur de votre véhicule.
Utilisez pour cela la lettre type fournie dans votre Pack.

Bon à savoir
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7.

prévenir vos prestataires de services

Prévenez tous vos prestataires de services : téléphone fixe et mobile, assurances,
banques, fournisseurs d’accès à Internet, câble, électricité et gaz, eau, presse,
sociétés de vente par correspondance… N’oubliez pas non plus les associations
(anciens élèves, caritatives…), les clubs de sport ou de loisirs.

Fournisseurs d’énergie (Gaz et Électricité)
Depuis le 1er juillet 2007, vous avez la possibilité de choisir vos fournisseurs
d’électricité et de gaz, en privilégiant ceux qui correspondent le mieux à vos
attentes. Les fournisseurs historiques, comme tous les nouveaux fournisseurs,
peuvent vous fournir le gaz et/ou l’électricité et vous proposer une offre assortie
éventuellement de services.
Au moins 15 jours avant votre déménagement, vous devez résilier vos
contrats d’énergie dans votre ancien logement auprès de vos fournisseurs
actuels en les contactant directement (numéro clientèle national, site
Internet ou par courrier à l’adresse indiquée sur vos factures). Ces derniers
prendront en charge la procédure de résiliation et vous en informeront.
En parallèle, vous devez souscrire de nouveaux contrats d’énergie pour le
logement où vous emménagez. Il vous appartient de contacter directement
les fournisseurs de votre choix pour conclure vos nouveaux contrats. Les
fournisseurs choisis ont pour obligation de vous informer :
•  du contenu de l’offre,
•  des conditions contractuelles (caractéristiques de prix, durée du contrat,
validité de l’offre, mode de facturation…),
  
d
• es modalités de mise en service (déplacement d’un agent, possibilité
d’avoir l’énergie immédiate dans le logement d’emménagement…).
Pensez à relever vos compteurs au moment du départ de votre ancien
logement !
La CRE, www.cre.fr, Commission de Régulation de l’Énergie, peut vous
informer sur la liste des fournisseurs.
Pour vous aider à choisir votre fournisseur, il existe un comparateur indépendant proposé par le médiateur national de l’énergie et la Commission de
régulation de l’énergie (CRE) : http://www.energie-info.fr.  
Quel que soit le fournisseur d’énergie que vous avez choisi, la gestion du
réseau de distribution relève toujours du service public (ERDF pour l’électricité
et GrDF pour le gaz). Le réseau de distribution a la responsabilité de la continuité et de la qualité de la fourniture d’énergie et assure également les relèves de compteur ; ces derniers n’ont d’ailleurs en aucun cas besoin d’être
changés lors d’un changement de fournisseur.

24

PRÉVENIR VOS PRESTAIRES DE SERVICES

Téléphonie fixe
La conservation du numéro est possible sous certaines conditions. Renseignezvous auprès de votre opérateur.
Dans certains cas, vous serez amené à résilier votre contrat en cours et à en
souscrire un nouveau. Cette opération peut générer des frais de résiliation
et de mise en service.
Pensez à fournir à l’opérateur choisi le numéro de la ligne de votre nouveau
domicile pour en faciliter l’ouverture.

Distribution d’eau
Si vous avez un compteur individuel, téléphonez à votre distributeur d’eau
pour prendre rendez-vous pour un relevé de compteur.
Confirmez par courrier votre demande de résiliation et communiquez
vos nouvelles coordonnées.
Si vous avez un compteur collectif, vous n’avez rien à faire.

Accès à Internet
Dans la plupart des cas, vous pouvez garder votre matériel de connexion mais
il est probable que vous perdiez les avantages liés à l’ancienneté de votre
contrat.
La plupart des FAI (Fournisseur d’Accès Internet) proposent un service de transfert
de votre ligne à votre nouvelle adresse. Un délai est nécessaire pour la mise en
service de votre nouvel accès.
Si vous souhaitez changer de F.A.I. à l’occasion de votre déménagement,
résiliez votre contrat par lettre recommandée avec avis de réception. Attention,
le délai de prise en compte de votre demande de résiliation peut atteindre
3 mois chez certains F.A.I.
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7. PRÉVENIR VOS PRESTATAIRES DE SERVICES

Accès à la télévision payante
Si, dans la plupart des cas, il vous suffit de placer votre matériel dans vos
cartons et de le réinstaller dans votre nouveau logement, il est toutefois
impératif, pour vous assurer de la bonne réception de vos images dans votre
nouveau logement, de vérifier l’éligibilité de votre mode de réception actuel
et/ou souhaité dans votre nouveau domicile. En fonction de votre opérateur
de télévision payante, plusieurs modes de réception peuvent vous être proposés :
réception par Satellite, ADSL, TNT ou câble.
Pour tout renseignement, consultez le site internet de votre opérateur de
télévision payante ou contactez son service clients pour tout connaître sur
la marche à suivre, et pensez à lui transmettre vos nouvelles coordonnées
(postales, téléphoniques et bancaires).

Banque
Informez votre banque de votre changement d’adresse. Pour cela, adressez
la lettre type fournie dans le Pack à votre agence bancaire actuelle. Elle doit
être signée par chacun des titulaires de comptes.
Si vous désirez changer d’agence bancaire, consultez le site Internet de votre
banque ou téléphonez à votre agence pour connaître l’agence la plus proche
de votre nouveau domicile et mentionnez ce souhait dans la lettre type fournie.
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8.

LES DÉMARCHES CONCERNANT vos enfants

La petite enfance
Pour connaître les possibilités d’accueil et les modes de garde proposés
dans votre nouvelle ville, renseignez-vous auprès de la Mairie.

Maternelle et élémentaire
Démarches auprès de l’ancienne école.
En cas de changement de domicile, les parents doivent d’abord prévenir le
directeur de l’école où l’enfant est scolarisé et lui demander de leur fournir
un certificat de radiation. Muni de ce certificat, ils doivent ensuite se présenter
à la mairie de leur nouveau domicile.
Démarches auprès de la mairie du nouveau domicile.
Pour inscrire leur enfant, les parents doivent fournir à la mairie de leur nouveau
domicile un certain nombre de documents, qui varient suivant les mairies.
Toutefois, il est toujours demandé :
•  le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant ou tout
autre document prouvant son identité et sa filiation,
  
• un justificatif récent de domicile.
À l’issue de l’inscription, la mairie délivre aux parents un certificat d’inscription
indiquant l’école où est affecté l’enfant. Attention : d’autres documents peuvent
aussi être demandés pour la cantine et les activités périscolaires, s’il y a lieu.
Démarches auprès de la nouvelle école.
Pour enregistrer définitivement leur enfant, les parents doivent se présenter
en dernier lieu à la direction de la nouvelle école, munis :
•  du certificat de radiation délivré par la direction de l’ancienne école,
•  du certificat d’inscription délivré par la mairie,
•  du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance de l’enfant,
•  du carnet de santé de l’enfant attestant qu’il a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication,
•  d’un certificat médical d’aptitude.

27

8. LES DÉMARCHES CONCERNANT VOS ENFANTS

Collège et lycée
Pour une inscription dans un établissement public d’enseignement, vous
devez contacter le collège ou le lycée qui relève de votre secteur ou de votre
district (cas du lycée).
L’inscription relève toujours du chef d’établissement en fonction de la capacité
d’accueil. Si l’établissement du secteur ou du district ne dispose plus de
places disponibles, vous devez contacter l’inspection académique, division
de la scolarité, du lieu de votre résidence, qui se chargera de l’affectation
de votre enfant.
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Médecin traitant ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 18
Militaire (obligations) ������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 22
Mutuelle ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 20
Passeport ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 23
Permis de conduire ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 23
Pôle Emploi ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 20
Prime de déménagement ������������������������������������������������������������������������������������������������� p 19
Procuration ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 05
Propriétaire ����������������������������������������������������������������������������������������������������� p 13-14-15-16
Redevance audiovisuelle ������������������������������������������������������������������������������������������������� p 17
Réexpédition ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 04
Scolarité ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 27-28
Sécurité Sociale ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 18
Stationnement ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 10
Taxe d’habitation ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 16
Téléphone ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 25
Télévision ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 26
Véhicule utilitaire ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 10
Volume ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 06-07
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10.

sites internet

Les sites Internet utiles pour :

• Déclarer

votre changement d’adresse aux principales administrations :
www.mon.service-public.fr (la création d’un compte est nécessaire).

• Connaître les formalités administratives :

www.service-public.fr (rubrique « Je déménage »).

• Envoyer des courriers depuis votre ordinateur :

www.laposte.fr/lettreenligne (courriers ordinaires)
www.laposte.fr/lre (courriers recommandés)

• Acheter et imprimer des timbres depuis votre ordinateur :  
www.laposte.fr/montimbrenligne

• Souscrire un contrat de réexpédition définitive ou temporaire :
www.laposte.fr/reexpedition

• Commander des cartes d’information de changement d’adresse
ou des enveloppes pré-affranchies supplémentaires :
www.laposte.fr/timbres
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Bon déménagement !

