
Guidelines.    

 
Hi there! 
 
Thank you for booking with MoveMate, the hassle-free way to move.  
 
In order for your move to happen smoothly and to remove all of the unnecessary stress, we 
ask you to please prepare a few things before we arrive. 
 
Please have all of your belongings packed and ready to go for your move at the agreed upon 
date. To make things easier for our movers, please: 
- Separate your furniture, luggage, large boxes, and smaller items 
- Indicate which boxes are fragile and how they should be oriented 
- Empty all furniture drawers 
- Secure your dresser drawers and closet cabinets with scotch tape 
- Arrange items and boxes you are moving from largest to smallest. Larger items should be 
placed closer to the door.  
- Make sure the path to the door and to the street are clear of small items or obstacles. 
 
If there is an elevator in your building, please arrange for it to be available for the movers on 
the day of the move. If it’s not possible to book it for the entirety of the move, please allow 
more time for the movers.  
 
Please secure parking for our vehicles in areas where there is no space to double park. Our 
vehicles require a parking space of about 2 to 3 car lengths. Ask neighbours ahead of time 
to move their cars to avoid unnecessary delays. 
 
We ask you to please respect these guidelines and plan ahead so you’re packed and ready 
to go in order to not surpass the agreed upon time limit.  
We have other customers who need to move and we try to avoid delays at all costs. 
However, if that were to happen, we would charge overtime at an hourly rate equal to 
2x the agreed compensation for the remaining time. 
 
Thank you for understanding. 
 
If you have any further questions, please feel free to contact us. 
 
Have a great day! 
 
 
 
 
 
 



Guidelines.    

 
Bonjour!  
 
Merci d’avoir réserver avec MoveMate, la façon simple de déménager. 
 
Pour que votre déménagement se déroule sans embûche et pour s’assurer de ne pas 
ajouter du stress inutile, nous vous demandons de s’il-vous-plaît préparer quelques choses 
avant que nous arrivions.  
 
S’il vous plaît ayez tous vos biens emballés et prêts à être déplacés à la date et à l’heure 
entendue. Pour faciliter le travail des déménageurs, s’il-vous-plaît: 

- Séparer vos meubles, baggages, grosse boîtes et petits objets. 
- Indiquer quelles boîtes sont fragiles et l’orientation nécessaire. 
- Vider tous vos meubles (tiroirs, etc.). 
- Sécuriser les tiroirs et les portes des meubles avec du ruban adhésif 
- Disposer vos biens en ordre de taille. Les plus gros objets devraient être près de la 

porte. 
- Assurez-vous que le chemin vers la porte d’entrée et vers le stationnement n’est pas 

obstrué. 
 
S’il y a un ascenseur dans votre bâtiment, s’il-vous-plaît assurez-vous qu’il est disponible 
pour les déménageurs la journée du déménagement. Si ce n’est pas possible de réserver 
l'ascenseur pour la durée complète, planifiez plus de temps pour les déménageurs lors de 
votre réservation. 
 
Assurez-vous qu’un stationnement pour nos véhicules sera disponible en face du bâtiment. 
Nos véhicules prennent généralement la place de 2-3 véhicules standards. Demandez aux 
voisins préalablement de bouger leur véhicule pour éviter tout délai inutile. 
 
Nous vous demandons de s’il-vous-plaît respecter ces lignes directrices et de planifier 
d’avance pour que vous soyez prêts à partir afin de ne pas dépasser la durée planifiée. 
Nous avons d’autres clients et nous voulons éviter les délais à tout prix. Toutefois, si un 
délai devait avoir lieu, nous facturons un tarif horaire égal à 2x la compensation 
horaire standard pour le temps supplémentaire.  
 
Merci de votre compréhension. 
 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
MoveMate vous souhaite une excellente journée! 


