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2 mois avant le déménagement 
 

 Vérifiez la répartition des coûts du déménagement : ceux pris en charge par votre 
entreprise et ceux qui seront à votre charge. 

 Comparez différents devis d'entreprises de déménagement et assurez-vous que vos 
biens à transporter seront assurés. Décidez de quels meubles et objets personnels 
vous souhaitez emporter. 

 Pour les objets que vous ne voulez pas emporter mais garder, informez-vous sur les 
possibilités de stockage dans votre pays d’origine. 

 Si vous voulez emporter des animaux de compagnie, informez-vous sur les 
propositions de transport. Informez-vous aussi sur les vaccinations nécessaires pour 
votre animal. 

 Si vous voulez emporter votre véhicule, informez-vous sur les propositions de transport 
et les dispositions relatives à l’importation et aux frais éventuels. 

 Faites un contrôle médical complet avant de quitter votre pays d‘origine - n’oubliez pas 
le dentiste. Malgré l'excellence des soins médicaux en Autriche, il vous faudra du 
temps pour trouver des médecins de votre confiance. Au cas où vous devez prendre 
des médicaments, emportez vos ordonnances. 

 Assurez-vous que le passeport de chaque membre de votre famille a une validité en 
cours d’au moins 6 mois. Selon le type d'autorisation et de permis, les citoyens de 
nationalité hors-EU doivent être en possession d'un passeport d'une validité d'au 
moins un à deux ans. 

 Vérifiez que vous disposez de tous les documents importants : acte de naissance, 
actes de mariage, certificats importants, bulletin d'école des enfants, cartes 
d’assurance, documents médicaux. 

 Résiliez à temps le contrat de location de votre appartement / maison – attention aux 
préavis. 

 Informez les écoles/ jardins d’enfants de vos enfants de votre déménagement. 

 Résiliez à temps les contrats tels que: internet, téléphone, téléphone mobile, 
abonnement de journaux et magazines, assurances. 

 Annulez vos inscriptions aux clubs sportifs et associations. 

 Dès que votre date d‘arrivée est fixée, occupez-vous d’un logement provisoire. 
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1 mois à 2 semaines avant le déménagement 
 

 Commencez à faire vos bagages avec les objets rarement utilisés. Étiquetez les 
cartons et faites une liste d’inventaire. 

 Rendez livres et objets empruntés. 

 Allez chercher vêtements, chaussures et autres objets au pressing, chez le cordonnier 
etc... 

 Signalez votre déménagement à la banque. Faites clôturer votre compte uniquement 
après une période d’environ 3 à 6 mois après votre déménagement. 

 Commencez à consommer vos  produits alimentaires. 

 Signalez votre déménagement imminent à vos parents et amis. 

 

 

Une semaine avant le déménagement 
 

 Faites une liste des objets dont vous aurez besoin pour les premières semaines à 
Vienne et que vous voulez emporter vous-même. Sachez que le transport des meubles 
et des ustensiles de ménage prendra du temps, souvent des semaines. En outre, la 
recherche d’un logement permanent prendra aussi du temps. 

 N’oubliez pas de contrôler votre jardin et votre cave pour savoir quels objets vous 
voulez emporter. 

 Faites des photos des meubles, tableaux et objets que vous voulez emporter pour 
pouvoir en documenter l‘état d’origine en cas de dégâts causés par les services de 
transport. 

 Confirmez la date fixée avec votre entreprise de déménagement ainsi qu’avec d’autres 
entreprises de transport (animal de compagnie, véhicule) ainsi que la réservation de 
votre vol et de votre logement temporaire. 

 Assurez-vous que les ustensiles pour le nettoyage final de votre appartement sont 
disponibles (aspirateur, produit et ustensiles de nettoyage) 

 Videz et nettoyez le congélateur 
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 Veillez à ce que vous disposiez d'argent liquide pour la période transitoire jusqu’à 
l’ouverture d’un compte bancaire en Autriche. En Autriche, il est recommandé d’avoir 
toujours sur soi une certaine somme d'argent liquide. Important: Pour les prélèvements 
en espèces avec des cartes de débit ou de crédit, des limites journalières sont 
appliquées. 

 Payez les factures non réglées avant votre départ. 

 

 

1 à 2 jour(s) avant votre déménagement 
 

 Videz et nettoyez votre frigo et le four. 

 Faites vos bagages avec les objets personnels qui ne seront pas envoyés par 
l’entreprise de déménagement. 

 

 

Jour du déménagement 
 

 Comparez encore une fois les informations de contact et les délais de livraison avec 
l’entreprise de déménagement. 

 Surveillez le travail de l’entreprise de déménagement. Veillez à ce que tous les cartons 
soient étiquetés. 

 Nettoyez la maison. 

 Vérifiez si tous les appareils sont éteints, les portes et fenêtres fermées. 

 Déposez vos coordonnées de contact pour les locataires ultérieurs. 


