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IM#75.

Madame,
Monsieur,
Les experts du site info-immobilier-rive-nord.com sont heureux de vous transmettre
ce dossier InfoMaison. Puisse-t-il répondre à vos attentes et correspondre à vos
besoins?

Aide-mémoire pour le déménagement
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La planification est l'aspect le plus important de votre déménagement. L'établissement d'un
bon programme de déménagement peut faire une grande différence.
Services publics








Électricité
Gaz naturel
Eau
Téléphone
Câble
Mazout
Entretien des appareils ménagers

Personnes et organismes






Amis
Parents (facultatif)
Église
Collègues
Club de santé

Préparatifs de clôture


Envoi de la mise de fonds

Services professionnels
Vérification auprès du courtier






Médecin
Dentiste
Avocat
Courtier
Comptable





Les autres conditions d'agrément ontelles été remplies?
Confirmation du rendez-vous avec le
notaire
Installation du téléphone

Comptes d'affaires
Jour du déménagement










Banques
Sociétés de financement
Cartes de crédit
Comptes d'achat à crédit
Grands magasins
Nettoyeur
Pharmacie
Station-service
Service de couches

Gouvernements






Municipal
o Écoles
o Bibliothèque
Provincial
o Assurance-maladie
o Immatriculation de véhicules
Fédéral
o Bureau de poste
o Impôt sur le revenu







Remise des clés
Lecture des compteurs
Débranchement du téléphone
Verrouillage des fenêtres et
portes
Cueillette des nouvelles clés

des

Assurances





Assurance-vie
Assurance-accidents
Assurance de biens meubles
Assurance d'entreprise

Publications




Journaux
Club de disques
Magazines
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Allocations familiales
Sécurité de la vieillesse
Régime de pensions
Canada
Assurance-emploi



Maisons de vente par correspondance

du

Page 3 sur 4

Une production de: Info-Immobilier-Rive-Nord (IIRN), par Michel Brien.

Au moment où ce document a été réalisé, Michel Brien était propriétaire du site web
http://info-immobilier-rive-nord.com dédié à l’information, à titre de courtier immobilier
n.l. et bloggeur sur le site http://info-immobilier-rive-nord.com/category/blogue/

Michel Brien, courtier immobilier n.l. est stratège, formateur immobilier et détenteur d’un certificat
QSC (Qualité de Service à la Clientèle) de la Chambre Immobilière du Grand Montréal

Info-Immobilier-Rive-Nord (IIRN) produit plusieurs dossiers et articles à l’intention de toutes les
personnes intéressées par l’immobilier et surtout l’immobilier résidentiel de la Rive-Nord du
Grand Montréal. Profitez-en pour visiter les différentes sections du site. Je vous rappelle qu’Il y a
plus de 100 sujets de toutes sortes sur l’immobilier, traités dans la Section InfoMaison et tout
autant dans la section du p’tit matin
Vous pouvez consulter la précieuse documentation sur l’immobilier résidentielle de la Rive-Nord,
en cliquant sur le logo du réseau social de votre choix pour nous suivre.

Prenez connaissance de toute l’information que peut vous apporter infoimmobilier-rive-nord en consultant À PROPOS sur notre page d’accueil
c’est le document no:

IIRN-02 EN DATE DU 1 JUIN 2016

LE CENTRE DE L’INFORMATION
SUR L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL DE LA RIVE-NORD
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