PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Comment faire si (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=commentFaireSi)
>

Je déménage (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F14128)

Comment faire si…

Je déménage
Vérifié le 21 juin 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

J’ai trouvé un nouveau logement et je vais bientôt déménager. Avant, mais aussi après mon déménagement, je dois faire diverses
démarches auprès des organismes publics ou privés (
Caf (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R24582)
, banque et société d’assurance, fournisseur d’électricité, mairie pour voter aux élections…). Les démarches les plus urgentes concernent
le logement que je quitte, la scolarité de mes enfants et le transport de tous mes meubles et documents.
Tout replier

Démarches liées au logement que je quitte
Enfants
Choisir le transport (déménageur)
Aides au paiement des frais de déménagement
Jours de congé
Eau, électricité, gaz, téléphone, télévision, internet
Transfert du courrier
Déclaration du changement d’adresse
Carte grise et permis de conduire
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Tout déplier

Papiers d’identité
Listes électorales
Animal de compagnie
Santé

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
Quelle aide apporte le fonds de solidarité pour le logement (FSL) ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F1334)
Colocation : quelles sont les règles ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F34661)
Mariage, Pacs ou concubinage (union libre) : quelles différences ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F14485)
Qu’est-ce que l’aide Mon job, Mon logement et comment en bénéficier ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F35848)

Et aussi
Communications électroniques (téléphone, internet, télévision) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=N20278)
Argent – Impôts – Consommation

Changer l’adresse sur sa carte grise (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F12118)
Transports – Mobilité

Pour en savoir plus
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Déménageur professionnel : entreprises inscrites au registre des transporteurs de marchandises
(https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/liste-des-entreprises-inscrites-au-registre-electronique-national-des-entreprisestransport-route-et)
Ministère chargé des transports

Faire appel à un déménageur professionnel

(https://www.inc-conso.fr/content/le-demenagement-en-20-questions)

Institut national de la consommation (INC)

Faire appel à un déménageur non professionnel : les risques
(http://www.driea.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/les-risques-de-recourir-a-un-demenageur-non-a4536.html)
Ministère chargé des transports

Fournisseurs d’énergie : les démarches en cas de déménagement
(https://www.energie-info.fr/fiche_pratique/jedemenage-jemmenage-les-demarches-pour-lelectricite-et-le-gaz-naturel/)
Médiateur national de l’énergie

Comment avoir accès à internet dans son nouveau logement ?
(https://www.arcep.fr/demarches-etservices/utilisateurs/demenagement-que-faire-pour-avoir-un-acces-a-internet-dans-mon-nouveau-logement.html)
Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep)

Je déménage en cours d’année, dois-je payer la taxe d’habitation pour l’année entière?
(https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/jai-demenage-en-cours-dannee-dois-je-payer-la-taxe-dhabitationpour-lannee)
Ministère chargé des finances

Aide Mobili-Pass d’Action logement

(https://www.actionlogement.fr/financement-mobilite)

Action logement

Agri-Mobilité d’Action logement

(https://www.actionlogement.fr/sites/als/files/fiche_agri-mobilite_fev2020.pdf)

Action logement

Aide à l’installation des personnels de l’État (AIP)

(https://www.aip-fonctionpublique.fr/)

Ministère chargé de la fonction publique

Entrer en Éhpad : vendre ou louer sa maison
vendre-ou-louer-sa-maison)

(http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/dossiers/entree-en-ehpad-

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

Préparer son entrée en maison de retraite
en-maison-de-retraite)

(http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/dossiers/preparer-son-entree-

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

Entrer en maison de retraite : les premiers jours
maison-de-retraite-les-premiers-jours)

(http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/dossiers/lentree-en-

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

Identification des carnivores domestiques (I-Cad) : mettre à jour ses coordonnées
cad.fr/articles/mise_a_jour_coordonnees)

(https://www.i-

Société d’identification des carnivores domestiques (I-CAD)
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