
 Je loue

Ma Checklist 
déménagement

 SERVICES MACIF

  Avec le Service travaux Macif, pour la réalisation de vos petits travaux de rénovation et d’embellissement, vous 
êtes mis en relation avec un artisan référencé : réparations, peinture, carrelage, tapisserie…*

* Soumis à conditions. Montant du service remboursable, hors coût des travaux à régler directement auprès du professionnel concerné.
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  Je prends rendez-vous pour l’état des lieux si je quitte 
une location.

  Je réalise des travaux de remise en état, je fais du 
nettoyage.

  Je sollicite une autorisation de stationnement pour 
le jour du déménagement (mairie de départ et/ou 
d’arrivée).

  Je donne mon préavis à mon propriétaire (LRAR) si 
je suis en location (préavis d’un mois en zone tendue 
ou en location meublée). 

  Je m’occupe des démarches administratives : gaz, 
électricité, eau, abonnements, administration, impôts, etc.

  Je réserve mon déménageur ou je demande à des 
amis et je réserve un utilitaire.

  Je préviens mon employeur et je vois si je peux poser 
une journée de congé.

  J’inscris mes enfants dans leur nouvelle école (avec le 
certificat de radiation de l’ancienne école) ou crèche.

  En cas de vente d’un bien immobilier : je fais réaliser 
les diagnostics immobiliers.

 SERVICES MACIF

  Besoin d’un professionnel du déménagement ? Macif Avantages a négocié pour vous des avantages tarifaires ! 
Jusqu’à 20 % de réduction sur la location d’un véhicule utilitaire* et jusqu’à 12 % sur le service de déménageurs.

*  Offres soumises à conditions et non rétroactives, réservées aux sociétaires de la Macif et aux adhérents des mutuelles du groupe Macif, hors personnes 
morales. Renseignez-vous avant toute commande auprès des prestataires concernés sur les dates de validité et conditions de vente respectives.
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IS    Je préviens mon assureur pour la mise à jour  

de mes contrats.

  Je poursuis mes changements d’adresse et je mets en 
place la réexpédition de mon courrier (La Poste).

   Je confirme les transferts de mes contrats d’énergie 
(gaz, électricité, eau), télécom (internet, TV, téléphone) 
et abonnements divers. 

  Je peux commencer à informer les administrations 
de mon changement d’adresse : carte grise, Caisses 
de retraites, Caisses de sécurité sociale, Énergie,  
La Poste, Pôle emploi, Service des impôts, etc. Certaines 
formalités peuvent se faire directement sur internet  
(www.service-public.fr).

  Je finalise les détails de mon déménagement : avec 
mon déménageur, avec mes amis.

 SERVICES MACIF

  Pour vos idées d’équipement, d’aménagement ou de rénovation, optez pour les solutions crédit de la Macif ! Pour 
vos projets d’aujourd’hui ou de demain, petits ou grands travaux, vous disposez d’une réponse Macif sur-mesure !

  Faites des économies pour l’aménagement de votre logement grâce aux partenaires Macif Avantages*.

*Soumis à conditions.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
Macif agit en qualité d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en services de paiement pour le compte exclusif 
de l’organisme prêteur Socram Banque. N°ORIAS 13005670 (www.orias.fr).



 SERVICES MACIF

  La Macif vous propose des solutions pour épargner en toute simplicité et préparer vos futurs projets !
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  Propriétaires : je mets en place la reconstitution  
de mon épargne.

  Anciens locataires : je récupère mon dépôt de 
garantie (délai maximal : 1 mois si l’état des lieux 
de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée,  
2 mois si l’état des lieux de sortie révèle des différences 
avec l’état des lieux d’entrée).

 SERVICES MACIF

  Avec le Service travaux Macif, pour la réalisation de vos travaux d’embellissement, vous êtes mis en relation 
avec un artisan référencé : plomberie, chauffage, électricité, menuiserie, carrelage…*

  Réduisez votre budget travaux avec Macif Avantages !**
*  Soumis à conditions. Montant du service remboursable, hors coût des travaux à régler directement auprès du professionnel concerné. 

**  Soumis à conditions.
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  Je fais des travaux de finition.   Je peux commencer à informer les administrations 
de mon changement d’adresse : carte grise, Caisses 
de retraites, Caisses de sécurité sociale, Énergie, La 
Poste, Pôle emploi, Service des impôts, etc. Certaines 
formalités peuvent se faire directement sur internet 
(www.service-public.fr).
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  Ancien logement : je coupe l’eau, l’électricité.

  Je vérifie les services ouverts ou transférés (électricité, 
eau, gaz, internet, etc.).

  J’émets des réserves en cas de problème avec mon 
déménageur (par LRAR, sous 10 jours).



CRÉDIT
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pour toutes vos idées d’aménagement, d’isolation et d’équipement de la maison, la Macif vous propose une gamme de crédits :

  un Crédit Travaux pour aménager ou rénover tout votre intérieur (isolation, peinture, chauffage…),
  un Crédit développement durable pour les travaux d’économie d’énergie (travaux d’isolation thermique) et équipement de développement 
durable (pompe à chaleur, chaudière à condensation…) éligibles à un crédit d’impôt.

Et aussi…
Un Prêt Projet pour tous vos achats de biens d’équipement (nouvelle cuisine, mobilier, ordinateur, …)

Sous réserve d’acceptation par l’organisme prêteur Socram Banque.

PENSEZ-Y !
Pour vos projets de plus long terme, vous pouvez :

 ouvrir un Compte épargne logement ou un Plan épargne logement et en utiliser les droits à prêt et l’épargne,
 souscrire un contrat d’épargne assurance-vie.

MACIFIN’ , votre relation banque. Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 17h.
N°Cristal : 09 69 39 49 59. Appel non surtaxé

Macif est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° Orias 13005670 
(www.orias.fr).

MACIF AVANTAGES ET SERVICES
Offres réservées aux sociétaires de la Macif et aux adhérents des mutuelles du groupe Macif ainsi qu’à leur conjoint ou concubin notoire 
ou partenaire (liés par un PACS) et à leurs enfants fiscalement à charge et vivant sous le même toit, hors personnes morales. Offres non 
rétroactives et susceptibles d’êtres modifiées à tout moment. Renseignez-vous avant toute commande auprès des prestataires concernés, 
sur les dates de validité et les conditions de ventes respectives.

Le contrat Garantie Emprunteur de la Macif est assuré par Macif-Mutualité, mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, adhérente à la Mutualité 
Française. SIREN : 779 558 501. Siège social : Carré Haussmann - 22/28 rue Joubert 75435 Paris cedex 9. 

Le Service travaux Macif est un service IMA Services - SASU au capital de 3 553 329 € . RCS Niort 430 336 552- 118, avenue de Paris - 79033 Niort cedex 09. Ce service est mis en 
œuvre par Inter Mutuelles Habitat - GIE au capital de 100 000 €. RCS Niort 494 671 795 - 471b rue du Puits Japie CS 10007 79410 Echiré. 
Les offres Macif Avantages sont proposés par la société M. A&S, Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le siège social se situe 1 rue Jacques Vandier 
79000  Niort, identifiée sous le numéro unique 509 462 636 RCS NIORT, et au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours Atout France, sous le numéro IM079110011. 
Les produits d’épargne bancaire et les crédits à la consommation sont des produits Socram Banque - Société anonyme au capital de 70 000 000 €. RCS NIORT  
682 014 865. Siège social : 2 rue du 24 février - CS 90000 – 79092 Niort cedex 9. Mandataire d’assurance N° ORIAS 08044968 (www.orias.fr). 
MACIFIN’ - Société par actions simplifiée au capital de 11 640 000 € - RCS NIORT 501 689 988 - Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort - Intermédiaire en opérations de 
banque et Services de Paiement pour le compte exclusif de Socram Banque et mandataire d’assurance. N°ORIAS 09049880 (www.orias.fr). 
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle 
à cotisations variables. Entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort. Intermédiaire en opérations de banque et services de 
paiement pour le compte exclusif de Socram Banque, n° ORIAS 13005670 (www.orias.fr). 
Les contrats d’épargne assurance-vie distribués par Macif sont assurés par Mutavie SE,  Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance. Entreprise régie par le Code 
des assurances. Capital 46 200 000 €. RCS Niort B 315 652 263. Siège social : 9 rue des Iris - CS 50000 - Bessines - 79088 Niort Cedex 9 
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