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Pour qu'il soit personnalisé, à vous d'indiquer avec précision au conseiller, lors de sa visite, quels sont
vos besoins ainsi que les caractéristique de votre déménagement.

Le devis déménagement est gratuit. Il devra comporter la déscription détaillé de tous les services et sa
durée de validité et les conditions générales de vente.

N’hésitez pas à faire plusieurs devis de déménagement, car les prix sont libres et dépendent de la
formule choisie.

> Formule (clé en main, la plus onéreuse) : Les professionnels s’occupent de tout, du démontage au
remontage des meubles dans votre nouveau logement.

> Formule économique : Le déménagement avec votre participation (l’entreprise ne se charge que du
transport et de la manutention) moins onéreux mais vous devrez mettre la main à la pâte c'est à dire
vous vous chargez de démonter, d'emballer et de déballer vos affaires.

> Formule intermédiaire : Vous n'emballez et ne déballez que vos objets non fragiles (linges, livres,
archives), le professionnel s'occupe , lui, de votre vaiselle, de vos tableaux...

Les professionnels du déménagement viennent quelques semaines auparavant chez vous, évaluer en
m3 le volume de meubles à transporter ainsi que l’itinéraire et la difficulté (gros meubles, ex : piano,
ascenseur, montée d’escalier, possibilité de stationnement).

Le devis, qui est gratuit, devra comporter la description détaillée de tous les services :

• le type de déménagement

• la date du déménagement

• le volume à transporter

• la distance kilométrique

• le prix TTC proposé
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• la valeur de votre mobilier

• la modalité de paiement et les conditions générales de vente.

Pour bénéficier des meilleurs tarifs, déménager de préférence en semaine, hors vacances scolaires,
essayez d’éviter les mois de juin et septembre.

N’omettez aucune pièce (ex : cave) sinon le transporteur est en droit de vous demander un supplément
de prix.

Le conseiller ne se déplace jamais sur les lieux de l’emménagement, il est donc important d’informer
précisément la configuration du lieu pour qu’il prévoit le matériel nécessaire (monte-charge si vous
emménagez dans un immeuble).

Vous devrez verser des arrhes à la signature du devis, généralement 30 % à 40 % du devis.
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