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Déménagement : quand le stockage se déplace chez vous
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Pourquoi utiliser ce service ? Vous déménagez et votre nouveau domicile n'est pas encore
disponible pour accueillir les meubles ? Votre famille s'agrandit et une pièce de la maison
doit être vidée ? Vous vendez votre domicile et vous souhaitez mettre de côté certains effets
personnels qui pourraient perturber un acheteur potentiel ? Vous souhaitez sous-louer votre
domicile pendant une période de déplacement ?Facilitez-vous le déménagement et le stockage
de vos meubles grâce à la MobilBox  ! L'idée est simple et pourtant révolutionnaire : Vous vous
contentez de faire vos cartons et de les ranger dans le "box" que l'on vous livre. La société
MobilBox  , s'occupe ensuite du transport et du stockage.C'est le stockage qui se déplace vers
vous et non plus vous qui vous déplacez pour stocker vos meubles !Voici le fonctionnement de
ce service en 3 étapes :1) La prise de contact et le paiement en ligne
 
Par téléphone, vous entrez en contact avec un professionnel qui vous aide à estimer vos
besoins de stockage et vous propose de nombreux services associés pour vous faciliter
davantage encore votre déménagement(vente de cadenas, de fournitures d'emballages...)Notez
que si vous avez besoin d'aide pour charger votre box, MobilBox  vous propose l'aide d'un
professionnel.Vous recevez un devis clair de votre commande par mail comprenant le transport
du box aller et retour ainsi que le stockage de vos meubles. Quelques minutes plus tard vous
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recevez un second mail pour le paiement sécurisé de votre commande en ligne. La prise de
contact et le paiement en ligne se font dons très facilement.
 
2) Le chargement du box et le stockage de vos meubles
Vous choisissez la date et l'heure à laquelle vous désirez déménager. MobilBox  s'occupe
de trouver une place dans votre rue pour y garer la MobilBox  , qu'importent les difficultés
de circulation et de parking . Les essieux de la MobilBox  Box sont ensuite bloqués le temps
de votre déménagement pour davantage de sécurité. Il ne vous reste plus qu'à ranger vos
meubles et vos cartons dans les 8m3, soit un volume suffisant pour déménager un studio ou
un petit appartement. Vous pouvez commander autant de boxs que nécessaire pour stocker
l'ensemble de vos meubles.Une fois le chargement du box effectué, vous verrouillez le Box
avec un cadenas dont vous êtes le seul à posséder la clé. Un véhicule de la société MobilBox 
transporte ensuite vos meubles jusqu'à leur lieu de stockage : un entrepôt sécurisé
 
3) La restitution de vos meubles
Quand vous le souhaitez, MobilBox  effectue la restitution de vos meubles à l'endroit de votre
choix. Il ne vous reste plus qu'à décharger le box et à emménager dans votre nouvel intérieur.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire appel à un professionnel pour vous aider à décharger
votre box.
 


