Peu importe où
vous déménagez
Les outils pratiques de la Poste
vous accompagnent de bout en bout
lors de votre déménagement.
Ici au guichet et sur
poste.ch/demenagement

Check-list en cas de déménagement
Une bonne préparation, c’est avoir fait la moitié du chemin.
Avant le déménagement:
Recherche de logement: extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites

Commandez votre extrait administratif en toute simplicité dans la filiale de la Poste la plus proche. Grâce à notre
partenaire «tilbago», vous pouvez également passer la commande de l’extrait du registre des poursuites en ligne, en
quelques clics.
poste.ch/extrait-de-casier-judiciaire

Recommandé Prepaid

Envoyez la résiliation de votre ancien logement par Recommandé Prepaid. Vous pouvez acheter des étiquettes
Recommandé Prepaid dans votre filiale ou sur postshop.ch et poster simplement la résiliation dans une boîte aux
lettres publique.
postshop.ch

Changement d’adresse avec réexpédition

Choisissez en ligne le paquet Basis ou Premium et faites-vous surprendre par le courrier de bienvenue envoyé.
Votre filiale de la Poste prend également volontiers en charge le changement d’adresse avec réexpédition.
poste.ch/demenagement

Annonce de déménagement

Utilisez l’annonce de déménagement gratuite afin que la Poste se charge d’informer vos assurances, banques et
autres prestataires sur le changement d’adresse.
poste.ch/demenagement

Entreprises de déménagement et de nettoyage

Obtenez cinq offres gratuitement et sans engagement auprès de notre partenaire «MOVU» pour votre déménagement et le nettoyage final de votre ancien appartement.
poste.ch/movu

Garantie de loyer sans dépôt bancaire SwissCaution

Continuez à disposer de votre argent et utilisez les avantages de la garantie de loyer sans dépôt bancaire
SwissCaution. Demandez conseil dans votre filiale de la Poste.
poste.ch/demenagement

Assurances de la Mobilière

Vérifiez vos assurances et demandez conseil dans votre filiale de la Poste. Avec la bonne assurance ménage,
notamment celle de la Mobilière, vous choisissez la sécurité.
poste.ch/demenagement

Entretiens de conseil PostFinance

Prévoyance flexible et axée sur le rendement ou réalisation d’objectifs d’épargne précis? Vous obtiendrez des
informations complémentaires dans votre filiale

Yallo Fiber

L’offre de fibre optique dernière génération qui vous permet de bénéficier du plus haut débit actuellement
disponible au meilleur prix de Suisse. Demandez conseil dans votre filiale.

Faire du tri dans son logement
Jeter les déchets et les objets encombrants
Informer les voisins et le concierge
Organiser la garde des enfants et du chien
Convenir de la date de remise avec la gérance
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Réserver une place devant l’immeuble
Réserver le véhicule pour tout transporter
Demander de l’aide assez tôt aux amis et bonnes volontés
Prévoir le matériel (cartons, bande adhésive, papier bulle)
Faire les cartons et les identifier

Pendant le déménagement:
Emballer séparément ce qui est nécessaire et les objets de valeur
Préparer la caisse à outils
Préparer à manger pour l’équipe
Protéger et stabiliser les plantes
Apposer un écriteau sur les portes des pièces

Après le déménagement:
Outils de déménagement pratiques de la Poste
Inscriptions sur la boîte aux lettres

Avec l’autocollant pour boîte aux lettres «Publicité OK!», profitez de campagnes et de réductions attrayantes.
poste.ch/demenagement

Service en ligne «Offres à la demande»

Vous obtenez uniquement des informations sur les campagnes et les remises des prestataires qui vous
intéressent vraiment.
poste.ch/offres-irresistibles

Timbres-poste

Communiquez à vos amis et vos connaissances votre nouvelle adresse par courrier et embellissez la lettre ou
la carte avec un timbre-poste. Vous trouverez des sujets actuels dans les filiales de la Poste et sur:
postshop.ch

PostCard Creator

Vos cartes sur le changement d’adresse doivent avoir une apparence encore plus personnelle et de haute qualité?
Utilisez l’outil en ligne PostCard Creator pour la conception et l’expédition.
poste.ch/postcardcreator

Pain du Coin

Faites-vous livrer votre pain préféré de la boulangerie locale à votre nouveau domicile.
painducoin.ch

Produits régionaux

Faites-vous livrer des cartons de légumes ou d’autres produits régionaux par le facteur à la nouvelle adresse.
aroundus.post.ch/fr/recherchedoffre

Post-App

Installez la Post-App et trouvez immédiatement les points d’accès de la Poste les plus proches dans votre nouvel
environnement.
poste.ch/apps

Remise des clés avec la gérance
Caution, état des lieux

(Faire) nettoyer l’ancien logement
Annonce auprès de la commune

