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DÉMÉNAGEMENT PODS
DE LIVRAISON DU CONTENEUR
HUIT SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
Créez un « Répertoire de déménagement » pour suivre de près vos
devis, reçus et autres renseignements importants.
Assurez-vous que votre conteneur de déménagement PODS
arrivera à une date qui vous laisse assez de temps pour charger
tous vos biens. Vous voudrez peut-être l’avoir quelques jours,
quelques semaines ou un mois avant votre date de déménagement.
Vous pouvez conserver votre conteneur PODS aussi longtemps qu’il
faudra afin que vous puissiez charger et décharger à votre rythme
et selon votre horaire.

Vérifiez avec l’ARC ou l’IRS ou votre comptable s’il existe
des déductions fiscales pour votre déménagement.
Rassemblez vos dossiers personnels et familiaux, y compris
les dossiers médicaux, dentaires, vétérinaires et scolaires, les
documents juridiques et financiers, les certificats de naissance,
les passeports et les documents d’assurance.

Si vous avez besoin de main-d’œuvre, commencez à recueillir des
devis d’entreprises d’emballage et de chargement. Nous serons
heureux de vous recommander un fournisseur de main-d’oeuvre
local de confiance.
Si vous envisagez d’expédier vos véhicules, commencez à obtenir
des devis des entreprises de transport de véhicules. Nous pouvons
vous mettre en contact avec un transporteur de véhicules réputé.
Communiquez avec la chambre de commerce si vous déménagez
dans une autre province ou un autre État et demandez une trousse
de nouveau résident.
Commencez à faire des recherches sur votre nouvelle ville en ligne.
Créez un plan d’étage de votre nouvelle demeure pour savoir où
placer le mobilier et les appareils électroménagers.
Au besoin, planifiez le travail des menuisiers, des peintres, des
plombiers, des couvreurs, et autres, pour que votre demeure soit
prête lors de votre déménagement.
Établissez l’inventaire de vos biens résidentiels et commencez à
désencombrer. Commencez par le grenier, le sous-sol, le garage et
d’autres endroits de rangement.
Commencez à préparer la vente de garage que vous organiserez 3
semaines avant votre déménagement.

L’AVANTAGE DE PODS

Saviez-vous que PODS effectue toutes
les démarches nécessaires pour les
déménagements locaux et transfrontaliers?
Pas de location ou de conduite d’un énorme
camion. Pas de coûts astronomiques de
carburant. Pas de stress. Hourra!

Assurez-vous que vous avez suffisamment d’espace pour la
livraison de votre conteneur PODS. Le système de livraison de
PODS nécessite un dégagement de 12 pieds de largeur, 15 pieds
de hauteur et 26 pieds de longueur. Les surfaces pavées sont
préférées. Si la surface n’est pas pavée, discutez de votre situation
avec un représentant de PODS.
Vérifiez si votre association de propriétaires, votre appartement ou
votre complexe de condominiums ont des restrictions concernant
le placement de camions de déménagement ou de conteneurs
mobiles à votre résidence ou à proximité.
Si vous envisagez de placer le camion ou le conteneur sur la rue,
vérifiez auprès des autorités locales pour voir si cela est autorisé
ou si un permis est requis. Si un permis est requis, le conducteur
de PODS ne pourra pas vous déposer le conteneur sans en avoir
un. Dans la plupart des cas, votre représentant de PODS peut vous
aider à déterminer si le stationnement dans la rue est autorisé ou si
un permis est requis dans votre région.
Assurez-vous de remplir le Formulaire relatif à la spongieuse requis
si vous déménagez d’une province ou d’un État de quarantaine de
la spongieuse, en particulier si vous vous déplacez de toute autre
province ou autre État vers la Californie.

SIX SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
Commandez les fournitures telles que boîtes et ruban adhésif de
PODSBoxes.com pour emballer et protéger vos biens contre les
dommages pendant le transport.
Des couvertures peuvent être louées ou achetées de presque
tous les emplacements. Votre associé du service à la clientèle de
PODS peut vous aider avec ce détail pendant que vous réservez la
livraison de votre conteneur.
Changez de banque si votre banque actuelle n’a pas de succursale
dans votre nouvelle ville.
Demandez à votre médecin et tout autre fournisseur de soins de
santé de vous donner des recommandations.

QUATRE SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
Commencez à organiser et à emballer vos affaires. Assurez-vous
d’étiqueter toutes les boîtes à mesure que vous les emballez pour
que le processus de déballage soit grandement facilité. Si vous
déterminez que vous avez besoin d’autres conteneurs de PODS
pour votre déménagement, appelez-nous et faites-le nous savoir
pour que nous puissions livrer le nombre de conteneurs requis.
Si vous êtes locataire, débutez le nettoyage dès que vous
commencez à emballer, pour ne pas avoir une tâche insurmontable
le jour du déménagement. N’oubliez pas, si vous voulez
récupérer votre dépôt intégral, vous devez nettoyer les endroits
habituellement négligés du logement, comme les grilles de
ventilation et derrière les appareils électroménagers comme le
réfrigérateur et le four.
Vérifiez auprès de votre compagnie d’assurance pour confirmer
que vos biens sont couverts pendant le transport. Inscrivez-vous à
l’Option de protection du contenu de PODS si nécessaire.

Faites une demande de changement d’adresse auprès du service
postal et prenez le guide du déménageur de l’USPS ou de Postes
Canada au bureau de postes local.
Achetez des serrures pour votre nouvelle demeure ou faites en
sorte qu’elles soient installées lors de votre déménagement.
Visitez PODS.com/loading pour visionner notre vidéo et lire nos
conseils sur l’emballage et le chargement. Nous avons quelques
conseils très utiles!
Planifiez le nettoyage et les réparations dans votre demeure.
Faites tous les préparatifs de voyage nécessaires pour votre
déménagement.
Commencez à utiliser les aliments surgelés et les fournitures de
nettoyage qui ne peuvent être déménagés.
Dressez la liste d’amis, de parents et d’entreprises à avertir.

TROIS SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT

Planifiez le branchement des services publics à votre nouvelle
résidence, comme l’électricité, l’eau, les égouts, le câble, Internet, le
téléphone et les services d’enlèvement des ordures.

Organisez une vente de déménagement ou vendez différents objets
au moyen de sites Web comme eBay ou letgo. Donnez tout ce qui
reste à des organismes de bienfaisance.

Planifiez le débranchement des services publics à votre ancienne
demeure. N’oubliez pas de débrancher les services le lendemain
de votre déménagement et de les brancher le jour précédant votre
arrivée à votre nouvelle demeure. Si vous avez des dépôts « pour
le dernier mois » auprès de services comme la société d’électricité,
assurez-vous de demander votre remboursement.

Éliminez adéquatement tout objet qui ne peut être déménagé ou
jeté comme des produits chimiques, des pesticides, des liquides
inflammables et des piles.
Annulez votre service de livraison de journaux.
Changez l’adresse de vos abonnements à des revues.

DEUX SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
Entretenez votre voiture en préparation pour le déménagement.
Retournez des articles empruntés, comme des livres de
bibliothèque, et récupérez tout objet prêté à des tiers.
Préparez le transfert de l’immatriculation de la voiture si vous
déménagez dans une autre province ou un autre État.
Transférez toutes vos prescriptions et assurez-vous d’avoir
un approvisionnement suffisant en médicaments pendant le
déménagement.
Montez un dossier d’information à laisser au nouveau propriétaire
de votre demeure.
Commandez de nouveaux chèques pour qu’ils soient prêts le jour
du déménagement.

Préparez une glacière avec des boissons et des collations si vous
vous rendez dans une nouvelle ville.
Préparez une boîte dont vous aurez besoin immédiatement à votre
nouvelle demeure et écrivez-y la mention « emballer en dernier ».
Placez cette boîte le plus près possible de la porte du conteneur
PODS pour pouvoir y accéder immédiatement.
Si vous voyagez avec des animaux domestiques, assurez-vous
d’avoir des quantités suffisantes de nourriture, de médicaments, de
laisses, une cage pour le voyage et un récipient pour l’eau dans la
voiture.

LE JOUR DU DÉMÉNAGEMENT
Notez les lectures des services publics. Assurez-vous que les
services publics ont été branchés à votre nouvelle demeure.

UNE SEMAINE AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
Envoyez des cartes de changement d’adresse à toute personne qui
devra communiquer avec vous.
Rangez votre chéquier, vos cartes de crédit, vos cartes d’identité,
une lampe de poche, vos clés et votre chargeur de téléphone
portable dans un sac que vous apporterez avec vous. Si vous
déménagez sur de longues distances, apportez avec vous des
articles de toilette, des assiettes et des tasses en papier, des
serviettes, un réveil-matin de voyage, de l’eau embouteillée, une
trousse de premiers soins et des jeux pour les enfants.

Laissez une note qui contient vos coordonnés dans la maison, pour
que les nouveaux résidents puissent vous transmettre du courrier
mal acheminé ou des items qui ont été laissé derrière.
Tenez un ami ou un membre de la famille au courant de votre
horaire de déménagement et de vos coordonnées en cas d’urgence
ou d’imprévu.
Vérifiez les pièces, les armoires, les placards et le grenier une
dernière fois avant de déterminer que tout a été chargé.
Lors du déchargement de votre conteneur dans votre nouvelle
demeure, vérifiez vos biens soigneusement dès que possible et
notez tous les objets endommagés.

Préparez une valise où vous mettez des vêtements et autres objets
personnels.
Si vous avez une tablette, gardez-la avec vous, car vous ne pourrez
peut-être pas déballer et connecter le téléviseur grand écran au
cours des quelques prochains jours.

LA VEILLE DU DÉMÉNAGEMENT
Finissez de charger votre conteneur PODS. Vous devriez recevoir
un appel automatisé de PODS qui vous informera de votre date de
collecte prévue.
Confirmez la collecte de votre conteneur PODS, la date de livraison,
et l’adresse de votre nouvelle maison en vous connectant à votre
compte sur PODS.com.
Assurez-vous d’avoir en mains les clés de votre conteneur PODS.
Ayez sur vous suffisamment d’argent liquide pour vos dépenses de
voyage.
Videz et fermez votre coffre bancaire.
Videz l’huile et le gaz de l’équipement énergétique.
Confirmez vos réservations de voyage, le cas échéant.
Videz, dégelez et nettoyez votre réfrigérateur et votre congélateur
au moins 24 heures avant le jour du déménagement.
Passez l’aspirateur et organisez l’élimination du reste des ordures.
Débranchez et préparez vos appareils ménagers importants pour le
déménagement.
Mettez de côté tous les objets qui voyageront avec vous.
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