
Aide-mémoire étudiant pour un déménagement entre colocs
Tout ce dont tu as besoin pour ton déménagement avec tes nouveaux colocs

Avant le déménagement
3 - 6 mois avant

Rechercher des appartements 
S’informer des choses que ses 
colocs ont déjà 
Discuter de ce que chaque 
personne apporte et magasiner en 
conséquence  

1 - 2 mois avant
Changer d’adresse
Rassembler les documents importants 
S’équiper d’assurance locataire 
S’équiper d’internet 
Commencer l’emballage 
Réserver un camion de déménage-
ment ou des déménageurs 

Le jour du déménagement
Préparer un sacs avec toutes les 
nécessités de base pour la journée
Apporter des bouteilles d’eau
Apporter des collations et un repas 
froid
Planifier les pauses d’avance

Quoi apporter

Chambre à coucher
Lit 
Bureau de travail 
Commode 
Draps 
Couvre-lit 
Oreiller 
Taie d’oreiller 
Cintres 
Rideaux 

Choses à discuter                 

Factures à payer Nourriture 

Horaire de sommeil 

Distribution de tâches ménagères 

Température Animaux Décor 

Règlements Horaire quotidien 

Salle de bain 
Tapis de bain 
Papier toilette 
Serviettes 
Débouchoir 
Brosse à toilette
Distributeur de savon 
savon 
Rideau de douche 
Poubelle 
Séchoir à cheveux

Tout pour le ménage 
Balais
Aspirateur
Seau
Vadrouille
Poubelle
Sacs poubelle
Détergent à lessive
Panier à linge sal
Serviettes
Éponges
Brosses
Nettoyant tout en un

Nécessités 
Extincteur de feu
Batteries
Ampoules
Trousse de premiers
soins
Détecteur de fumée

Salon
Divan
Table base
Table d’appoint
Rideaux
Télé
Support à télé
Lampe sur pied

Articles utiles
Article de décoration
Luminaires
Séchoir à linge
Articles de cuisson
Boîte à outils
Ruban à mesurer
ruban adhésif

Cuisine 
Électroménagers 
(réfrigérateur, poêle, 
micro-onde, grille-pain, 
mixeur)  
Table 
Égouttoir à vaisselle 
Ustensiles 
Planche à découper 
Couteaux 
Ustensiles de cuisson 
Tasses 
Verres 
Assiettes 
Bols 
Pots et casseroles 
Bolls à mélanger 
Éplucheur 
Serviettes 
Mitaines de four 
Contenants en plastique 
Poubelle 
Éponge + savon à vaisselle 

Étiqueter les boîtes (catégorie + nom + salle) 

Ne jamais lever des items lourds seuls

Vendre ou donner les items non désirables

Étiqueter la nourriture

Acheter des items usagés pour économiser

Emballer les items fragiles dans le linge

Nettoyer avant de déballer

Aller sur movingwaldo.com pour d’autres conseils déménagement

Conseils


