CONTACT
Dès votre arrivée, prenez contact avec votre commune d’arrivée. Elle vous fournira des
renseignements pratiques sur la vie dans votre nouvelle commune et votre nouvelle région.
Vous pouvez annoncer votre arrivée en utilisant le formulaire à votre disposition sur le site www.lommerange.fr

LE LOGEMENT
Vous cherchez un logement?

Des correspondants sont en contact permanent avec les professionnels de l'immobilier et
pourront vous donner la liste des agents immobiliers de votre nouvelle commune.
Consultez les offres de logements ( ventes, locations )
classées par type de biens, département, nombre de pièces et prix.

Si vous êtes en location ?

fPrévenir le propriétaire par lettre recommandée avec AR dans les délais prévus dans votre
contrat de location. Les délais sont réduits en cas de mutation professionnelle notamment.
fFixer avec le propriétaire la date de l'état des lieux
fAvant le déménagement, prévenir le syndic et le gardien d'immeuble

Vous voulez vous repérer et avoir des renseignements sur la ville:

Les AVF sont partenaires avec la Fédération des Offices du Tourisme et Syndicats d'Initiatives
(FNOTSI)

www.tourisme.fr

Vous avez besoin de venir voir la ville ?
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer Français www.sncf.com
Air France : www.airfrance.fr

LE TRANSPORT DE VOTRE MOBILIER
Contactez une ou plusieurs sociétés de déménagement
Faire établir un devis dans chaque établissement.

Louez un véhicule utilitaire si vous déménagez par vos propres moyens
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LA SCOLARITE ET LA GARDE DES ENFANTS
Petite Enfance
Consultez le service social de la Mairie sur les possibilités d'accueil
AMF : Association des Maires de France : www.amf.asso.fr

Primaire
f Consultez le bureau des écoles de votre nouvelle mairie
f Obtenez un certificat de radiation de l'école

Secondaire et Supérieur
Consultez votre établissement et le rectorat d'arrivée sur les démarches à suivre
Site portail du Ministère de l'Education Nationale : www.education.fr
Information personnalisée sur l'éducation et le monde de l'enseignement.
Et tous les sites de référence dans le domaine de l'éducation

AU MOMENT DE VOTRE DEMENAGEMENT
Faire suivre votre courrier pendant 6 mois

La Poste : www.laposte.fr
Votre bureau de poste en ligne

Transférez les Comptes financiers en consultant votre banque
Changez vos abonnements
fEDF/GDF

Agence EDF/GDF en ligne : particuliers.edf.fr

fEau
fTéléphone
fInternet
fJournaux et revues

Faites suivre vos prestations sociales
fSécurité Sociale

Caisse Nationale d’Assurance Maladie : www.ameli.fr

fCaisses de retraite
fMutuelles
fAllocations Familiales
Vous déménagez à l'occasion de la naissance de votre 3ème enfant ou plus, ou vous avez au moins
3 enfants à charge, le dernier a moins de 2 ans et vous déménagez ?
Vous avez peut-être droit à la prime de déménagement
fAssedic
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Le site des 125 Caisses d'Allocations Familiales : www.caf.fr
prestations, formulaires à télécharger, adresses des CAF, rôle des CAF...
ANPE : www.anpe.fr
ASSEDIC : www.assedic.fr
APEC : www.apec.fr
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AU MOMENT DE VOTRE DÉMÉNAGEMENT
Modifiez votre Contrat d’Assurance
fAssurance habitation
fAssurance automobile

Prévenez l’Administration Fiscale
fImpôts sur le revenu
fTaxe foncière
fTaxe d'habitation
fRedevance audiovisuelle
Impôts: Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie
Services en ligne destinés à faciliter l'accès à l'information fiscale et aux démarches vis à vis des administrations fiscales (impôts,
trésor public) : actualité fiscale, formulaires fiscaux, téléprocédures, liste des contacts
www.impots.gouv.fr

Faites actualiser vos papiers
fCarte d'identité
fPermis de conduire
fCarte grise
fPasseport
fCarte d'électeur
Papiers : Droits et Démarches. Site officiel du Service Public
Ce guide vous fournit les informations, ainsi que les coordonnées des services publics, utiles à toutes vos démarches
d'acquisitions de papiers officiels (carte d'identité, état civil, carte électorale, ..)
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N354.html

VOUS PARTEZ A L’ETRANGER
Contactez la FIAFE

FIAFE : Fédération Internationale des accueils des Français et Francophones à l'étranger
www.fiafe.org

La Sécurité Sociale des Expatriés
CFE : La Caisse des Français de l'Etranger
Pour en savoir plus sur la CFE: risques couverts, organisation, histoire, chiffres-clés, services aux particuliers et aux entreprises
www.cfe.fr
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