
Checklist: Déménager sans tracas 
 

• Transmettre son changement d’adresse auprès de l’administration communale 

o La première chose à faire lorsque vous déménagez est de vous inscrire, vous et votre ménage, 

auprès du Service de la Population de votre nouvelle commune ou ville. Cette démarche doit se faire 

endéans les 8 jours ouvrables. Même lorsque vous déménagez dans la même commune. Un 

changement d’adresse peut être communiqué personnellement auprès des services communaux, 

mais également par écrit, par fax ou encore par courriel. 

 

• Les modifications automatiques 

o Votre mutualité ; 

o Le CPAS ; 

o L’administration fiscale, les impôts ; 

Astuce : Si vous avez introduit une réclamation, il est utile de contacter les services concernés afin de 

transmettre votre nouvelle adresse. 

o Kind en Gezin ; 

o La DIV, service du SPF Mobilité et Transports ; 

o Les caisses pour les vacances annuelles ; 

o Les assureurs pour les accidents du travail ; 

o Actiris ; 

o Les sociétés régionales de logement . 

 

• A contacter par vos soins 

o Votre employeur : vérifiez auprès de votre employeur si vous pouvez bénéficier d’un jour de congé 

(petit chômage) pour votre déménagement, ceci n’est pas toujours le cas ; 

o Actiris si vous êtes demandeur d’emploi ; 

o La caisse de paiement pour les allocations de chômage ; 

o Votre banque et compagnie d’assurance ; 

o L’école, la crèche de vos enfants ; 

o Votre médecin et votre dentiste ; 

o Le registre des animaux domestiques (afin d’adapter la puce de votre animal de compagnie) ; 

o Les différents fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz ; 

o Les différents distributeurs de téléphonie, d’accès à Internet, de télévision ; 

o Les journaux , magazines,… auxquels vous êtes abonnés ; 

o Les associations dont vous êtes membres ; 

o Sans oublier la familles, les amis, les connaissances ; 

o Le guichet d’entreprise si vous avez une entreprise. 

 

• Réserver des places de stationnement 

• Demander votre carte de riverain 

• Transférer votre courrier 

• Mentionnez clairement vos noms et prénoms sur la sonnette et sur la boite-aux-lettres 


