Avant le déménagement : préparation

Les GD

Retrait des emballages en agence

✔

(La mise à disposition de cartons et d’adhésifs est comprise dans notre tarification dans la limite de l’estimation du commercial)

Au départ : conditionnement de vos effets
Protection de vos matelas et sommiers
Protection de vos meubles
Démontage de vos meubles (si nécessaire)
Emballage de votre télévision, Hi-Fi, micro-informatique, vidéo
Emballage de vos vêtements sur cintres
Emballage de votre vaisselle et de vos objets fragiles (bibelots, verrerie, etc.)

Les GD

⚪
⚪

✔
✔
✔
✔
✔

⚪

✔

⚪

✔

Emballage des matériels et objets divers non fragiles
Emballage de votre linge de maison et de vos vêtements pliés
Décrochage des lustres et miroirs, cadres, tableaux non scellés
Décrochage d’objets fixés aux murs, planchers et plafonds
(Tringles, meubles, éléments de cuisine et/ou de salle de bain)

Démontage de meubles spéciaux qui nécessitent des compétences particulières
(Lit pont, à baldaquin, superposé, armoire chevillée, etc.)

Vous

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Emballage de vos livres, CD, DVD

Décrochage des rideaux, voilages, tentures

Vous

✔

Débranchement de vos appareils électroménagers, TV, audio, vidéo, informatique, etc.
Déconnexion des alimentations en eau, calage et vidange de vos appareils électroménagers
(Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, etc.)

✔

Emballage de votre « petit linge » et de vos effets personnels

✔

Manutention et transport de votre mobilier
Chargement du camion
Calage, arrimage et transport
Déchargement du camion et emménagement
Transport de vos plantes et végétaux (hors garantie, à la libre appréciation du déménageur)

À destination : déballage de vos effets
Mise en place de votre mobilier selon vos directives
Remontage de vos meubles

(quand ils ont été démontés par nos soins)

Déballage de vos vêtements sur cintres
Déballage de votre vaisselle et de vos objets fragiles (bibelots, verrerie, etc.)
Déballage de votre télévision, Hi-Fi, micro-informatique, vidéo

Les GD
✔
✔
✔
✔
Les GD

✔
✔
✔

Déballage des matériels et objets divers non fragiles

(Lit pont, à baldaquin, superposé, armoire chevillée, etc. si démontés par nos soins)

Repose des rideaux, voilages, tentures
Remise en place des lustres et miroirs, cadres, tableaux non scellés
Repose d’objets fixés aux murs, planchers et plafonds
(Tringles, meubles, éléments de cuisine et/ou de salle de bain)

Déballage de votre « petit linge » et de vos effets personnels
Reconnexion des alimentations en eau et vidange de vos appareils électroménagers
Pour rappel : nous n’assumons pas la prise en charge des bijoux, monnaies, métaux précieux et objets de valeur. Veillez à les
conserver avec vous pendant toute la durée du déménagement.

⚪

✔

⚪
⚪

✔
✔

⚪

✔
✔
✔
✔

⚪ = Peut être
ajouté en option
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Branchement de vos appareils électroménagers, TV, audio, vidéo, informatique, etc.

Vous

✔
✔
✔
✔
✔

Déballage de votre linge de maison et de vos vêtements pliés
Déballage de vos livres, CD, DVD
Remontage de meubles spéciaux qui nécessitent des compétences particulières

Vous

