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À CHACUN
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DÉRACINER SES PLANTES EN DOUCEUR

DÉMÉNAGEMENT MODE D’EMPLOI

Une foi s l a déci si on pri se, i l faut agi r…
Mais par où commencer ?
Que vous alliez dans plus grand ou plus petit,
un déménagement implique aussi un grand tri !

DÉMÉNAGEMENT

VOICI QUELQUES CONSEILS
POUR QUE CE MOMENT « CLEF »
AIT LIEU EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

MODE D’EMPLOI

- LES CLEFS RESTER POSITIF ET PLANIFIER …

RÉTRO PLANNING
DU DÉMÉNAGEMENT ZÉRO STRESS

12 Semaines avant le déménagement
RÉTRO PLANNING
DU DÉMÉNAGEMENT ZÉRO STRESS

SI VOUS ÊTES LOCATAIRE,
résiliez votre bail par lettre
recommandée.
SI VOUS ÊTES COPROPRIÉTAIRE,
prévenez votre syndic
de votre déménagement
et demandez-lui l'arrêté
des comptes à la date
de votre départ.
FAITES LE GRAND TRI
dans le garage, la cave
et tous les placards.
CONTACTEZ LES ASSOCIATIONS
caritatives pour donner ce dont
vous ne vous servirez plus.

SI VOUS AVEZ DES ENFANTS,
inscrivez-les
dans les établissements scolaires
et si nécessaire,
aux accueils périscolaires.
ESTIMEZ LE VOLUME à déménager.
Sur notre site internet
city-drop.com, chaque camion
de location est associé à son usage :
déménagement d’un studio,
d’un appartement 2-3 pièces,
d’un pavillon.
D’autres sites vous aident à calculer
le volume de vos meubles.

08 Semaines avant le déménagement
DONNEZ ou jetez le superflu.

RÉTRO PLANNING
DU DÉMÉNAGEMENT ZÉRO STRESS

FIXEZ LA DATE DE VOTRE DÉMÉNAGEMENT et informez
les déménageurs ou les proches qui vous aideront.
PRÉVOYEZ LES CARTONS DE TOUTES TAILLES.
Classez vos biens par thèmes et étiquetez-les.
UTILISEZ DES FEUTRES DE COULEURS pour identifier
vos cartons rapidement.
DÉCROCHEZ LES TABLEAUX et les plafonniers.
METTEZ EN CARTON ce dont vous vous servez le moins.

04 Semaines avant le déménagement
RÉTRO PLANNING
DU DÉMÉNAGEMENT ZÉRO STRESS

RÉSILIEZ VOTRE ASSURANCE

FAITES MODIFIER L’ADRESSE

habitation

qui figure sur votre carte
d’identité et/ou

SIGNALEZ VOTRE CHANGEMENT

sur votre passeport.

D’ADRESSE auprès de La Poste

qui transmettra à EDF, aux impôts,

M ETTEZ À JOUR LA CARTE GRISE

et à votre travail, à votre banque…

de votre véhicule
auprès de la préfecture.

RÉSERVEZ VOTRE EMPLACEMENT DE
STATIONNEMENT pour le jour J

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES

auprès de la mairie.

ÉLECTORALES de votre nouvelle

commune avant le 31 décembre.

01
01 Semaine avant le déménagement
NETTOYEZ VOTRE CUISINIÈRE, votre réfrigérateur et dégivrez le
congélateur

RÉTRO PLANNING
DU DÉMÉNAGEMENT ZÉRO STRESS

RELEVEZ LES COMPTEURS D'ÉLECTRICITÉ, d'eau et de gaz
COMPAREZ LES TARIFS des différents fournisseurs d'électricité,
d'eau et de gaz : vous pourriez faire des économies en changeant
de prestataires.
GARDEZ À DISPOSITION UNE POCHETTE contenant tous vos papiers
importants.

Notre astuce - Couchez vous suffisamment tôt la veille
de votre déménagement pour être de bonne humeur
et en pleine forme le jour J !

CHOISIR SON UTILITAIRE

Déménager seul, c'est 2 500 €
d'économies par rapport
à un déménagement professionnel
Mais cela implique de louer un camion de déménagement.
Quelle taille choisir ? 5m3,12m3, 20m3 ?
Quelle hauteur pour le frigo ?

CHOISIR

SON UTILITAIRE

Choisir le bon camion de déménagement
est un véritable casse-tête !
LA SOLUTION

Sur notre site city-drop.com,
chaque camion de location est associé
à son usage : déménagement d’un studio,
d’un appartement 2-3 pièces, d’un pavillon.
D’autres sites vous aident à calculer
le volume de vos meubles.

Notre astuce
Profitez de nos bons plans de dernière minute.
9 euros seulement pour un aller simple d’un camion
depuis un grand nombre de villes de Province vers Paris !
Évitez aussi les fins de mois et les vacances scolaires,
périodes de pointe.

CHOISIR

SON UTILITAIRE

LE TRUC EN PLUS
Consulter nos pages Facebook, Twitter
& Instagram pour dénicher les codes promo
qui allègeront la note.

DÉMÉNAGER ET STATIONNER
DANS LES GRANDES VILLES

Que vous fassiez appel à un professionnel
du déménagement ou non, c’est à vous d’effectuer
votre demande d’autorisation de stationnement.

Attention ! Votre déménagement doit impérativement
avoir lieu entre 7h et 20h.

-

Deux semaines avant votre déménagement –

Déposez une demande de stationnement auprès des mairies de départ
et d’arrivée, et à la préfecture de Police. Un formulaire est disponible
sur la plupart des sites de mairies. Vous devrez y indiquer :

DÉMÉNAGER
ET STATIONNER DANS LES GRANDES VILLES

- L’adresse du déménagement et de l’emménagement
- Le nombre de véhicules (maximum 3) et le lieu de stationnement souhaité
- La date et la durée du déménagement
- Vos coordonnées (numéro de téléphone)

A noter

Cette autorisation ne constitue pas une réservation de stationnement
et ne vous garantit donc pas de place le jour de votre déménagement.
Cette autorisation est datée et donc valable uniquement le jour
de votre déménagement.
Cette autorisation ne vous exonère pas de votre responsabilité.
Le bénéficiaire reste pleinement responsable en cas d’accident
ou de dommage.
Si le véhicule est garé sur une place de stationnement payante,
vous devrez vous acquitter du ticket de stationnement.
Pensez à renouveler le paiement toutes les deux heures.
Il existe aussi des forfaits longue durée disponibles auprès de la Section
du Stationnement sur Voie Publique.

Que faire avec mon autorisation ?
Vous recevrez votre autorisation par email.
Vous devrez l’imprimer et la placer en évidence
sur le tableau de bord du véhicule utilisé pour votre déménagement.
Elle doit être visible de l’extérieur.

DÉMÉNAGER

Est-il possible de stationner
le camion sur une zone de livraison ?

ET STATIONNER DANS LES GRANDES VILLES
Selon la commune, le stationnement sur une zone de livraison
est autorisé à des heures fixes.
En dehors de ces horaires autorisés au stationnement des voitures,
elles restent strictement réservées aux livraisons
du lundi au samedi de 7h à 20h.
Le non-respect de cette clause expose l'automobiliste
à une amende et son véhicule peut être emmené par la fourrière.

NB : les aires sanctuarisées, qui restent interdites au stationnement,
sont reconnaissables à leur marquage au sol de deux bandes jaunes.
Les zones autorisées disposent d'un marquage au sol composé
d'une ligne jaune simple, pleine ou discontinue.

TROUVER DES CARTONS

Vo i c i q u e l q u e s a s t u c e s p o u r o p t i m i s e r
le remplissage des cartons et éviter la casse
- Les points à retenir –
UTILISER DES CARTONS ADAPTÉS à chaque type d’élément à emballer
NE PAS LAISSER DE VIDE dans le carton
FAIRE UNE GRILLE DE REPÉRAGE SUR LE CARTON et utiliser des étiquettes
pour retrouver le contenu à l’arrivée

TROUVER

DES CARTONS

- LE

M AT É R I E L N É C E S S A I R E

-

C A R TO N S
ADHÉSIFS

MARQUEURS
ETIQUETTES

DE COULEUR

REMPLIR LES CARTONS

N’ hés i t ez pas à sol l i ci t er vos proc hes

REMPLIR

LES CARTONS

pour t rouver des c art ons.
Les grandes ensei gnes du bri col age
proposent égal ement t out t ype d’embal l age
( l i vre, vai ssel l e, penderi e…)

…

5 APPLICATIONS
À CONNAÎTRE

01

i-Cartons
Cette application vous permet de saisir le contenu
de vos cartons grâce à un système de listes prédéfinies
de pièces et d’objets.
Vous avez aussi la possibilité d’éditer les étiquettes
sur lesquelles sont indiquées la pièce « de destination ».
Uniquement disponible sur Iphone, Ipod et Ipad
(version gratuite limitée à 10 cartons).

5 APPLICATIONS

À CONNAÎTRE

02

Je Déménage
Elle a été créée par GDF SUEZ pour vous aider
à planifier votre déménagement et gagner
du temps. Vous pouvez y créer votre planning
personnalisé en cochant les différentes tâches
à réaliser tout en y indiquant la date
de votre déménagement.
Vous pouvez également ajouter des notes
et des rappels pour vous organiser au mieux,
inviter vos amis à votre (dé)pendaison de crémaillère
ou leur envoyer votre nouvelle adresse.
Disponible sur Android.

03

Wunderlist
C’est une application de partage de notifications,
utile si vous déménagez avec plusieurs amis.
Après avoir listé les tâches et étapes de votre déménagement,
voaus pouvez les répartir entre vos amis.
A chaque fois qu’une personne effectue une tâche,
elle l’enregistre et les participants reçoivent la mise à jour.
Disponible sur Android et IPhone.

5 APPLICATIONS

04

À CONNAÎTRE

Helpling
L’application Helpling permet de réserver
votre femme de ménage en ligne et choisir la surface
que vous souhaitez nettoyer.
Le devis est directement fait en ligne
sur l’application et vous pouvez personnaliser votre demande.
Disponible sur Android et IPhone.

05

Mon.Service-Public.fr
Elle permet de déclarer votre changement d’adresse
auprès des organismes officiels partenaires
(CPAM, CAF, SIV …).
Il vous suffit de résider et déménager en France, et
de vous munir des éléments d’identification demandés.
Le délai moyen de prise en compte de votre démarche
est de 5 jours ouvrés en moyenne.
Disponible sur Android et IPhone.

DÉMÉNAGER
EN FAMILLE

DÉMÉNAGER

EN FAMILLE

Pour l es pet i t s comme pour l es grands ,
un déménagement est un grand c hangement !
Voi ci nos consei l s dédi és
à l ’ac c ompagnement de vos enfant s.

…

Avant le déménagement
Rassurez vos enfants
Aimera-t-il sa nouvelle chambre ? Est-ce que sa nouvelle institutrice sera aussi gentille
que l’ancienne ? Est-ce que papa ira toujours le chercher le soir à la garderie ?
Votre attitude rassurante aidera votre enfant à envisager le déménagement de manière positive.
Profitez-en pour lui faire remarquer que beaucoup de choses ne changeront pas
même si quelques-unes seront différentes.
Notre astuce - Pensez aussi à vous rassurer, vous. Si votre enfant sent
que vous quittez ce logement sans regret ni appréhension, il pourra aborder
ce changement de façon positive.

DÉMÉNAGER

EN FAMILLE

Conservez au maximum les routines du quotidien
Heures des repas et du coucher, bain…
Ces repères familiers sont réconfortants et aideront votre tout-petit à vivre
plus facilement la transition.
Notre astuce - Attendez un peu pour commencer un sevrage
ou pour l’apprentissage de la propreté.
Expliquez les raisons de ce déménagement
Faites part à votre enfant du pourquoi du changement.
Tenez un conseil de famille où chacun pourra expliquer ce qu'il y a de positif
pour lui à changer de maison ou de ville et faire part, éventuellement, de ses doutes.
Associé au processus de décision, l'enfant se sentira moins vulnérable.
N’ayez pas peur de montrer vos sentiments
Vous pouvez dire que vous êtes triste à l’idée de quitter votre ancien domicile
mais en contrepartie soyez toujours positif et dites-lui par exemple
que vous avez hâte de déménager dans la future maison.
Notre astuce - Pour l’aider à explorer ses émotions, vous pouvez jouer
« au déménagement» avec ses camions et des boîtes ou lui lire un livre sur le sujet.

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t
Parlez de manière positive
De la nouvelle chambre, des nouveaux camarades de classe,
de la nouvelle crèche ou de la nouvelle école.

DÉMÉNAGER

EN FAMILLE

Si votre enfant craint de ne jamais revoir ses amis,
dites-lui qu’il gardera ses amis,
tout en s’en faisant des nouveaux.
Pour les plus grands, il est aujourd’hui facile de garder le contact
via Facebook, Twitter, emails, téléphone…

Notre astuce - S'il est encore petit, lisez-lui des livres
expliquant en quoi consiste un déménagement
(par exemple : « Tom déménage », de Christophe Le Masne, chez Mangojeunesse).

Montrez-lui des photos de votre nouveau domicile
Faites-lui visiter sa future école et sa future ville
afin qu’il se familiarise avec le quartier et diminuer ses craintes.
Notre astuce - Des outils comme Google Street View
Permettent une immersion virtuelle dans son nouvel univers.

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t

Encouragez votre enfant à participer aux préparatifs
Afin qu’il se sente vraiment impliqué et qu’il vive l’expérience
comme une aventure ludique (ex. : mettre ses jouets dans une boîte).

DÉMÉNAGER

EN FAMILLE

Notre astuce - Laissez-le choisir ce qu’il souhaite
garder et emballer ses jouets favoris en dernier.

Focus bébé
Commencez par emballer vos affaires pour ne pas perturber
l’environnement de votre petit.
Profitez des soirées ou des siestes de la journée pour préparer vos cartons.
Faites participer votre enfant ! Il sera curieux d’observer ce que vous faites
et vous pourrez lui expliquer ce qui se passe.
Notre astuce - Si vous devez faire des travaux avec bébé, faites-le garder
autant que possible pour son bien-être à lui et pour la bonne réalisation
des travaux. Cela évitera aussi qu’il soit exposé à des odeurs de peinture
ou d’autres produits de chantier.

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t
Pour l’école
Pour les enfants scolarisés, demandez un certificat de radiation auprès de l'école
actuelle. Ensuite, contactez la mairie du futur domicile pour savoir
dans quel établissement scolaire s'effectuera l'inscription de votre enfant.
Une fois les jouets triés, passez au reste de la maison !

DÉMÉNAGER

EN FAMILLE

Commencez par emballer tout ce qui vous semble indispensable,
puis tout ce que vous aimez vraiment.
Pour le reste, posez-vous la question de si oui ou non vous aurez besoin de tel ou tel
objet dans le futur. Si la réponse sera non, décidez de ce que vous en faites :
revendre, jeter, donner ?
Notre astuce - Ne pas hésiter à prendre contact avec la déchetterie
de votre commune pour les objets volumineux.
L’avis de Marie-Ange Demarquet, Psychologue clinicienne
"Insister sur le fait qu'on change de maison et qu'on n'y reviendra plus est nécessaire
car les enfants de six ou sept ans semblent toujours penser qu'on reviendra
à ce qu'ils connaissent. Il ne faut pas non plus oublier de montrer à l'enfant
les changements positifs : "Maman aura moins de route entre le travail et la maison.
Nous aurons enfin un vrai jardin pour jouer au foot avec les copains.
Là-bas, il pleut beaucoup moins souvent qu'ici".
Marie-Ange Demarquet ajoute : "Il y a la grande question de ce qu'on jette pendant
un déménagement. Les enfants sont très attachés à leurs objets et l'idée de les perdre
est assez anxiogène. Donc s’il faut faire du vide ou vendre des choses, mieux vaut
éviter
de le faire dans leur dos. Il est au contraire préférable de leur demander leur accord,
négocier un peu et les inviter à participer, à l'occasion d'un vide grenier par exemple"

Pendant le déménagement
Faire participer votre enfant
Faire garder votre enfant facilitera cette journée de déménagement.
Rassurez-le en lui disant qu’il retrouvera toutes ses affaires
dans le nouveau logement.
Dans le cas où vous ne pouvez pas faire garder votre enfant,
faites-le participer à l'action, si son âge le permet.

DÉMÉNAGER

EN FAMILLE

Notre astuce - Il peut être utile aux plus petits d’assister en partie
au déménagement (ex. : voir l’ancien logement se vider ou le nouveau
se remplir), car c’est à ce moment qu’ils réaliseront ce qui se passe.

Déballez les cartons avec votre enfant

Aménagez la chambre de votre enfant en priorité, afin qu’il retrouve facilement et
rapidement ses jouets et objets familiers...
Laissez-le déballer lui-même ses jouets et choisir la disposition de ses objets.

Notre astuce - Essayez de prévoir un petit truc déco qu'il aimera
installer tout de suite dans sa nouvelle chambre.

Pendant le déménagement

Gardez l’essentiel avec vous

DÉMÉNAGER

Préparez un sac familial contenant l’essentiel pour la journée :
des vêtements pour tout le monde, des collations, le doudou
et les jouets préférés de votre tout-petit, du papier hygiénique,
du savon, des serviettes, une trousse de premiers soins,
de l’argent pour de la nourriture…

EN FAMILLE

Focus bébé
Pour votre tranquillité, comme pour celle de bébé,
le mieux est de faire garder bébé le jour J.
Cela vous laissera le temps de préparer son petit espace,
de remettre en place ses objets familiers avant son retour.

Notre astuce - Si vous le pouvez, passez un peu de temps
dans votre nouveau logement le lendemain du déménagement
pour l’habituer à dormir dans sa nouvelle chambre.

Pendant le déménagement

Prenez le temps de vous habituer
Pour les enfants comme pour les adultes, du temps sera nécessaire pour
s'habituer à son cadre de vie, trouver de nouveaux repères, tisser de
nouveaux liens sociaux et se faire une place dans des groupes déjà
existants.

DÉMÉNAGER

EN FAMILLE

Notre astuce - Invitez les nouveaux camarades à la maison
et impliquez-vous dans les activités extrascolaires.

Faites preuve de patience
Restez à l’écoute, n’hésitez pas à parler et rassurer vos enfants autant
que possible.
Diminuez temporairement vos exigences envers votre tout-petit,
plusieurs semaines peuvent être nécessaires pour qu’il s’adapte
complètement.
Incitez les plus grands à sortir, fréquenter les lieux de jeunesse.

Notre astuce - Certains enfants sont heureux de revoir
leur ancienne maison.

Pendant le déménagement

Partez à la découverte de votre nouvel environnement
A votre arrivée, emmenez votre enfant découvrir son nouvel environnement.
L’école, les parcs des alentours, le quartier, les meilleurs endroits de la ville…
Ainsi, vous restez dans l’esprit d’aventure partagée,
et cela permet d’éclipser un éventuel chagrin.

DÉMÉNAGER

EN FAMILLE

Maintenez le lien
Si c’est possible, permettez à votre enfant de retourner passer des week-ends
ou des vacances chez ses anciens copains.
Réciproquement, n'hésitez pas à transformer
votre nouveau domicile en colonie de vacances dans un premier temps...
L’avis de Marie-Ange Demarquet, psychologue clinicienne
Pour les ados, malgré les outils modernes à leur disposition pour garder
le contact avec leurs camarades, les choses ne sont pas
pour autant toujours aussi simples qu'elles en ont l'air.
La psychologue Marie-Ange Demarquet insiste sur "la difficulté de réintégrer
le collège ou le lycée et d'entrer à nouveau dans un groupe, d'être cool
et pas invisible". Dans tous les cas, si l'enfant montre
des signes de tristesse qui perdurent, ne pas hésiter à demander
l'aide d'un tiers comme celle d'un pédopsychiatre.

SI AVEZ AU MOINS TROIS ENFANTS À CHARGE, VOUS POUVEZ
PEUT-ÊTRE BÉNÉFICIER DE LA PRIME DE DÉMÉNAGEMENT
VERSÉE PAR LA CAF
Les conditions
Avoir au moins « trois enfants à charge » nés ou à naître.
Avoir la possibilité d’obtenir les APL (Aide Personnalisée au Logement)
ou bien les ALF (Allocation Logement à caractère Familial)
dans votre nouvel habitat. Effectuer votre déménagement entre le 1er jour du mois
civil à la suite du 3ème mois de grossesse et le second anniversaire de votre enfant.

LE CONSEIL CITY-DROP
DÉMÉNAGEMENT & PRIME DE LA CAF ?

Le montant
La CAF s’engage à prendre en charge le montant total des dépenses engagées
pour votre déménagement dans la limite de 975,89€ pour 3 enfants
à charge et 81,32€ pour chaque enfant supplémentaire.

Les modalités
La demande doit se faire dans les 6 mois suivants votre déménagement
et inclure les documents suivants :
Le formulaire Cerfa n°11363*04 à télécharger sur le site de la CAF.
Tous les justificatifs liés à votre déménagement tels que : facture de la société
de déménagement, facture de la location de voiture, des frais d’essence,
du péage d'autoroute…
En règle générale, la prime est versée une fois que le déménagement a été effectué
mais une avance peut être prise en compte sous réserve
de la présentation d’un devis.
Retrouvez toutes les infos sur le site officiel de l’administration publique.

QUAND ON EST SOLO
OU ÉTUDIANT

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t
Déposez votre préavis en avance

Renseignez-vous sur les potentielles aides au déménagement
Faites vos démarches administratives en avance ou sous-traitez avec City Drop.
Certains changements sont immédiats, mais d’autres peuvent prendre plusieurs
semaines. Vérifiez les préavis de vos contrats et anticipez !

QUAND ON EST SOLO
OU ÉTUDIANT

Triez ce que vous voulez vraiment emporter
Commencez par trier livres et vêtements pour vous alléger :
jetez aux encombrants
(consultez le site de la mairie pour savoir quand passe le service),
revendez, donnez !)
Notre astuce - certains sites comme Neosquat.com
proposent de louer les meubles pour quelques mois.
Calculez votre volume et louez votre véhicule
Des "calculateurs de volume" en ligne se trouvent facilement, en général
sur les sites de déménageurs professionnels, sans engagement de votre part.
Pour louer une camionnette à tarif réduit, pensez aux offres de locations
en aller simple comme celles de City-Drop.

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t

Faites vos cartons !
Procurez-vous des cartons sur les marchés ou chez les commerçants.
Rassemblez aussi des bacs ouverts où vous pourrez mettre la vaisselle,
et prévoyez du papier journal pour les objets fragiles et du ruban adhésif
pour fermer les cartons.

QUAND ON EST SOLO
OU ÉTUDIANT

Notre astuce - Mixez livres et coussins pour alléger les cartons.
Et étiquetez ou marquez au feutre ce qu'il y a dans chacun d’entre eux.

Déclarez votre changement d’adresse
Donnez votre nouvelle adresse à tous les services qui vous envoient des courriers :
fournisseur d’énergie, CAF, banque, école...
Pour les services publics, un formulaire en ligne permet
de prévenir plusieurs institutions d'un seul coup.

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t
Faites une chaîne de cartons le jour J
Au lieu de porter chacun vos cartons du point de départ
au point d’arrivée, organisez une chaîne. Moins fatigant et plus convivial !
Trouvez des bras pour vous aider

QUAND ON EST SOLO
OU ÉTUDIANT

L'idéal est de pouvoir bénéficier du coup de main des amis ou de la famille.
Si personne n'est disponible, il vous reste l'option
"aide au chargement/déchargement" proposé par City Drop.
Mais aussi les sites proposant le coup de main entre particuliers.
Certains d’entre eux proposent de l’aide contre pourboire ou covoiturage.
Notre astuce - Procurez-vous un "diable", sorte de plateau à roulettes,
pour déplacer les appareils ménagers ou les cartons les plus lourds.
Prenez des déménageurs low-cost
Si vous n’avez pas le choix, les professionnels ont développé
des formules adaptées aux jeunes et aux petits budgets.
Et déménager en semaine et en période creuse
permet de bénéficier de tarifs moins élevés.
Notre astuce - Vous pouvez aussi recourir à deux déménageurs
uniquement pour charger votre piano. La réservation se fait en ligne.
Ou profitez des bons plans
Certains transporteurs proposent de profiter de leurs retours à vide
pour charger des affaires ou des meubles dans leur camion.
Les offres sont à consulter sur des sites qui fonctionnent
comme des bourses de transport en camion.

Prévoyez les pizzas
Quelques pizzas et bières aideront
bien vite à faire oublier
la sueur dépensée par vos amis !

QUAND ON EST SOLO
OU ÉTUDIANT

Le bon conseil de City-Drop
Vos sacs de voyage, de sport
ou chariots pour les courses
feront d’excellents cartons
de déménagement reconnaissables
en un coup d’œil.
Vous économiserez le prix
de quelques cartons neufs
et vous ferez du bien à l’environnement
…

Pensez aux aides spéciales pour les étudiants
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L’avance Loca-pass pour la caution de votre

logement
L’avance Loca-pass est une somme de 500 euros versée
sous forme de prêt à taux zéro remboursable en 25 mois
par des mensualités de 25 euros.
Les conditions :s avoir moins de 30 ans, déménager en France
et être étudiant boursier d’Etat français, ou salarié, ou stagiaire.

QUAND ON EST SOLO
OU ÉTUDIANT

02

La prise en charge d’une partie de votre loyer
La CAF peut vous verser une aide personnalisée au logement (APL),
en fonction de vos revenus.
Le simulateur de la CAF vous permet de vérifier si vous êtes éligible
à l’APL et vous pouvez déposer un dossier en ligne !

Pensez aux aides spéciales pour les étudiants
03

La prise en charge des équipements de votre logement
La Ville de Paris propose l’aide à l’installation dans un logement étudiant
(AILE). Cette aide de 900 euros vous aide à financer les achats importants
(électroménager, meubles…).
Les conditions : être boursier pour l’année universitaire en cours
et être titulaire d’un bail à votre nom.

QUAND ON EST SOLO
OU ÉTUDIANT

Notre astuce - Si vous n’êtes pas Parisien à la rentrée prochaine,
renseignez-vous auprès du bureau d’accueil de votre nouvelle école
pour savoir si la commune dans laquelle vous vous installez propose
une aide similaire.
04

L’aide dans le cadre de votre déménagement étudiant
à l’international
Si vous déménagez dans le cadre du programme d’échange ERASMUS,
une allocation mensuelle de 180 euros vous sera versée. Si vous êtes étudiant
boursier, 400 euros compléteront chaque mois votre bourse.
Notre astuce - hors ERASMUS, l’aide à la mobilité internationale
permet aux étudiants boursiers de partir étudier à l’étranger.
L’obtention de cette aide (400 euros par mois), est soumise
à un contingent annuel : déposez votre dossier
auprès de votre établissement au plus tôt !

PARTIR À L’ÉTRANGER

PARTIR

À L’ ÉTRANGER

Une bonne organi sat i on s’ i mpose
afi n de ne ri en oubl i er et de pouvoi r
s’ i nst al l er en t out e séréni t é
dans son pays de dest i nat i on.

…

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t
Choisissez un logement qui vous correspond
Si vous êtes sûr de rester longtemps, trouvez une maison
ou un appartement qui vous correspond.
Si vous êtes muté par votre entreprise, contrôlez les caractéristiques
du logement proposé. Et signalez vos doutes éventuels à votre supérieur
ou à la personne chargée de prendre les décisions.

PARTIR

À L’ ÉTRANGER

Notre astuce - Si vous prenez en charge le loyer, assurez-vous
que vous aurez assez d'argent pour faire face à l’imprévu
et aux éventuels frais d'entretien et de réparation.
Projetez-vous dans votre vie sur place
Procurez-vous une carte des villes voisines de votre nouvelle résidence.
Déterminez les moyens de transport que vous utiliserez,
une fois que vous serez sur place. Faites aussi une estimation des coûts
et du temps nécessaire à vos déplacements.
Prenez en compte le degré de sécurité de ces itinéraires.
Notre astuce - Cherchez des points de repère qui peuvent faciliter
la reconnaissance des principales routes que vous allez emprunter
(grandes surfaces, boutiques, restaurants, banques, stations-service...).

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t

Préparez vos papiers

PARTIR

À L’ ÉTRANGER

Chaque pays a sa propre règlementation en matière de visas :
tourisme, séjour, transit ? Clarifiez toutes ces questions
avant le jour du départ.
Faites les démarches pour obtenir votre permis de travail ou d'étudiant.
Attention aux dates limites et aux délais !

Notre astuce - Informez votre banque et renseignez-vous
sur les formalités à accomplir, par exemple pour obtenir
un permis ou payer les impôts.

Faites le tri
En partant vivre à l'étranger, vous n’aurez besoin que du minimum :
un ordinateur portable, des vêtements et quelques objets personnels.
Toutes vos affaires devraient tenir dans une grande valise
et un bagage à main.

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t
Notre astuce : Gagnez de l'argent en cédant vos affaires avant de partir.
Les sites de vente d’occasion, le bouche-à-oreille,
les publicités locales et les médias sociaux sont vos alliés !
Prévoyez une garde-robe adaptée

PARTIR

À L’ ÉTRANGER

S'il fait chaud pendant toute l'année, ne prenez pas vos vêtements d'hiver
et vice versa. Renseignez-vous sur la culture pour savoir
ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas.
Laissez de côté les vêtements ou les articles qui ne conviennent pas
aux us et coutumes du pays que vous allez visiter.
Notre astuce - Renseignez-vous sur le coût de la vie
dans le pays de destination. Si le prix des vêtements est élevé,
il vaut mieux emporter vos affaires.
Renseignez-vous sur la culture locale
Est-ce que les gens respectent la signalisation routière
ou la considèrent-ils comme facultative ? Laissent-ils des pourboires
au restaurant ? Quelle est la religion prédominante et quel effet a-t-elle
sur ceux qui ne la pratiquent pas, par exemple un étranger comme vous ?
Vous devez aussi connaitre le coût moyen de la vie dans le pays
où vous irez. Fixez votre budget pour couvrir non seulement
votre loyer et votre pension, mais aussi vos autres dépenses.
Enfin, il vous faut comprendre les lois du pays, afin de ne pas avoir
de problèmes avec la police et sécuriser votre séjour plus facilement.
Notre astuce - Essayez de visiter le pays
pendant une semaine ou plus avant de déménager.

Avant l e déménagement
Apprenez la langue locale

PARTIR

À L’ ÉTRANGER

Même s'il est possible de s'en sortir
dans de nombreux pays en ne parlant que l'anglais,
il est préférable de maîtriser la langue du pays d'accueil
pour vous intégrer plus facilement
dans votre nouvel environnement.
Préparez-vous psychologiquement
Fixez-vous des objectifs et formulez des résolutions
pour l'avenir. Après le déménagement, vos objectifs
seront vos points de repère vers l'intégration
et vous rappelleront les raisons pour lesquelles
vous avez déménagé, d'être honnête
envers vous-même à propos de tout ce que vous laissez
derrière vous en termes relationnels.
Pensez à l'expression suivante :
« une fois parti, vous ne reviendrez jamais ».
Il est primordial d'en être convaincu avant de quitter
votre situation actuelle.

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t
Organisez le transport de vos biens
Les déménageurs professionnels sauront préparer
vos biens pour le voyage et connaissent
les règles douanières spécifiques à chaque pays.

PARTIR

À L’ ÉTRANGER

Si vous êtes envoyé à l’étranger par votre entreprise,
renseignez-vous sur le poids et le volume des bagages
acceptés, les procédures pour leur envoi et leur réception
à destination dans le cadre de votre contrat d’expatriation.
Vous trouverez des offres de locations de véhicules utilitaires
en aller simple à travers l'Europe sur notre site city-drop.com.
Préparez votre déménagement
Vérifiez les exigences de la compagnie de déménagement
en matière de contenant pour vos bagages.
Certains déménageurs préfèrent que vos biens,
surtout ceux de valeur, soient protégés
par des malles métalliques qui ont de surcroît
l’avantage d’être faciles à manipuler.
Vous pouvez fermer les malles à clé et donner un double
des clés à l’entreprise de déménagement.
Ceci simplifie le passage en douanes dans certains pays
où la réglementation nécessite la vérification des contenus.

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t
Repérez les lieux
Trouvez les endroits où vous pourrez vous divertir !
N'hésitez pas à quitter votre zone de confort
et tout essayer au moins une fois.
Assurez vos arrières

PARTIR

À L’ ÉTRANGER

Constituez-vous un fonds d'urgence en monnaie locale
pour pouvoir payer votre nourriture pendant un jour ou deux,
lorsque vous voyagez dans une région éloignée
ou dans une ville moyenne.

Notre astuce - Ayez toujours une somme d'argent
en devise et sachez où vous pourrez l'échanger.

Prenez votre temps
Généralement, il faut trois mois environ pour se sentir
complètement à l'aise dans un nouveau milieu.
Ne vous forcez pas à vous sentir à l'aise.
Assurez-vous d'avoir un ami de confiance dans votre nouvelle
destination et veillez à disposer de suffisamment d'argent
pour quitter le pays à tout moment. Ces deux actions
vous aideront à être à l'aise progressivement.

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t

Listez les objets que vous allez prendre avec vous
et faites inventorierles objets à emporter par le déménageur
au cours d’une visite préalable à votre domicile.

PARTIR

À L’ ÉTRANGER

Remplissez une « déclaration de valeur » des biens
qui vous accompagnent à l’étranger.
C’est le document qui servira pour une demande
d’indemnisation en cas de dégradation de votre mobilier
au cours du déménagement.
Si la valeur des bagages excède la garantie couverte
par le contrat, souscrivez une assurance dommage
complémentaire.
Notre astuce - Laissez-en France les meubles en kit
sans grande valeur. N’emportez pas vos appareils
électroménagers si les normes électriques
sont incompatibles.

Laissez à vos proches, parents ou amis, les objets
dont vous n’aurez besoin qu’à votre retour,
ou entreposez-les en garde-meuble.

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t
Rencontrez des nouvelles personnes
Trouvez des amis qui parlent la langue du pays.
Cela vous aidera à vous intégrer plus vite
à votre nouvel environnement.
Suivez des cours de langue, vous rencontrerez
d'autres expatriés venus des quatre coins du monde.

PARTIR

À L’ ÉTRANGER

Participez à des activités
Efforcez-vous de participer à des activités collectives.
Adhérez à un club, acceptez toutes les invitations
et interagissez avec les amis que vous souhaitez conserver.
Essayez de vous adapter aux règles sociales locales
et de prendre part aux activités que l’on vous propose.
Déplacez-vous
Trouvez un moyen pour vous déplacer. Il peut s'agir d'obtenir
un permis de conduire et une voiture le plus vite possible.
Et utilisez les transports publics !
Recréez votre vie
Un emménagement à l'étranger est un nouveau départ.
Une fois que votre déménagement est terminé,
vous n'aurez plus vos amis habituels, votre travail
ou un cadre de vie familier. Vous êtes libre de réinventer
votre existence !

LE BON CONSEIL DE CITY-DROP
GARDEZ CONFIANCE

AYEZ CONFIANCE EN VOUS-MÊME.
Pendant les premiers mois, vous pouvez être tenté de tout
abandonner et rentrer chez vous.
Ne perdez pas de vue les raisons qui vous ont poussé à quitter
votre pays. Vous devez vous souvenir que chaque difficulté ne peut
être que passagère.

Plus les défis sont importants, meilleure sera votre capacité
à les relever.
Quand vous arrivez là-bas pour la première fois,
tout sera nouveau, beau et différent.
À mesure que le temps passe, vous saurez à quoi vous attendre
et tout finira par devenir une routine quotidienne.
Les choses, qui au début vous ont inquiété ou surpris,
deviendront tout à fait banales.

Laissez le temps faire son travail.

QUAND LES ANIMAUX
FONT PARTIE DE L’AVENTURE

Les animaux sont des êtres sujets
au stress et sensibles au changement.
Comment les préserver au moment
du déménagement ?

QUAND LES ANIMAUX
FONT PARTIE DE L’AVENTURE

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t
Restez calme
La première attitude à adopter est de rester calme et de ne laisser
transparaître aucune trace de stress ou d’anxiété.
Au contraire, soyez détendu et calme car nos petits amis
à quatre pattes parviennent à ressentir la nervosité des humains.
Préservez sa routine
Conservez toutes les petites habitudes de votre animal préféré.
Et, lorsque vous faites vos cartons ne le mettez pas à l’écart
mais transformez ce moment en temps de jeu
et laissez-le s’amuser avec vos cartons.

Après le déménagement
Mettez votre animal dans une pièce à part

QUAND LES ANIMAUX
FONT PARTIE DE L’AVENTURE

Mettez votre animal dans une pièce à part avec
tous ses accessoires habituels : sa caisse de transport,
son couchage, ses gamelles d’eau et d’alimentation
ainsi que sa litière.
Veillez à ce que cette pièce reste totalement fermée,
portes et fenêtres comprises.
Notre astuce - Laissez une note sur la porte afin de prévenir
les déménageurs qu’elle porte doit rester fermée.

Confier votre animal ou préparez-lui une pièce
Si vous le pouvez, confiez votre animal les premiers jours
de votre emménagement. Cela vous laisse du temps
pour déballer vos cartons et installer vos meubles.
Sinon, préparez une pièce spécialement pour votre animal
avec ses accessoires, et libérez-le une fois que la pièce est prête.
Assurez-vous de laisser la porte fermée pendant un ou deux jours.

Après le déménagement

Laissez-le découvrir petit à petit

QUAND LES ANIMAUX

Laissez-le découvrir chacune des autres pièces à son rythme.
Gardez toutes les portes ouvertes et surtout celle de la pièce
où il se trouvait car il la considère désormais comme son refuge
et y retourna aussitôt pour s’y réconforter
s’il a peur.

FONT PARTIE DE L’AVENTURE
Notre astuce - Si vous avez un chat, vous pourrez constater
son apaisement dans votre nouveau domicile
si celui-ci vient se frotter à vous et aux différents
objets présents chez vous.

Le bon conseil de City-Drop

QUAND LES ANIMAUX
FONT PARTIE DE L’AVENTURE

Si votre animal est toujours angoissé,
certains produits à base d’hormones
naturelles pourront aider à l’apaiser.
Par exemple, vous pouvez brancher
un diffuseur pour calmer son anxiété.

DÉRACINER SES PLANTES
EN DOUCEUR

Les plantes n’aiment pas le changement…
Alors prudence et précautions s’imposent
pour déplacer vos compagnons végétaux.

Av a n t l e d é m é n a g e m e n t
Trois conseils très simples pour protéger vos plantes :

TAILLEZ

Afin de minimiser les risques de débris et d’accrochage
et faciliter leur transport, taillez vos plantes avant le déménagement.

DÉRACINER SES PLANTES

EN DOUCEUR

ARROSEZ

Arrosez vos plantes quelques jours avant votre déménagement
mais pas d’eau le jour J.
Pensez bien à vider l’eau située dans la coupelle avant de les emballer.

PRÉPAREZ ET PROTÉGEZ Objectif : éviter les chocs.
Récupérez des boîtes ou des cartons rigides qui correspondant
à la taille du pot de votre plante. Calez-les avec du papier journal,
des vieux magazines pour qu’elles restent bien droites
pendant le transport.
Déterrez vos grandes plantes à la dernière minute
et placez-les dans un sac en plastique.

Après le déménagement
Si vous n’avez pas assez de cartons pour emballer vos plantes
et qu’elles se retrouvent sans protection, placez-les en dernier
dans le camion au-dessus des cartons et calez-les pour éviter
qu’elles ne bougent.

Le bon conseil de City-Drop

DÉRACINER SES PLANTES

EN DOUCEUR
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Perforez légèrement les cartons
pour les laisser respirer et couvrez-les
d’un papier journal humidifié
pour les maintenir
dans un environnement frais.

TOUTE L'ÉQUIPE
VOUS SOUHAITE LE MEILLEUR
POUR CETTE NOUVELLE AVENTURE !

