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L’ASSISTANCE AUX
DÉMÉNAGEMENTS

BESOIN D’AIDE ?
LA CELLULE "FD ASSISTANCE" 

EST JOIGNABLE...

SOIT PAR UN NUMÉRO VERT
N° 0800 00 69 50

APPEL GRATUIT DEPUIS
UN TÉLÉPHONE FIXE EN MÉTROPOLE, 

JOIGNABLE  
EN JOURS OUVRÉS DE 8H À 18H

SOIT PAR MAIL À L’ADRESSE :
FD.ASSISTANCE.FCT@INTRADEF.GOUV.FR

POURQUOI UTILISER
UNE PLATEFORME

MULTI-DÉMÉNAGEURS ?

Pour Faciliter
Mon Déménagement (PMFD)

J’obtiens plusieurs devis concurrentiels 
dans des délais très brefs (48h maximum)
en une seule opération effectuée en ligne. 

La mise en concurrence est optimale  
et les tarifs sont adaptés à la réalité du marché  
et non au statut militaire de mon conjoint.

J’ai la garantie de la qualité professionnelle  
des déménageurs en charge de la prestation.

Je verse des arrhes (au maximum 30% du  
montant du devis) inférieures au montant  
de l’avance perçue (90% du montant du devis  
- > moins de problème de trésorerie.

Je bénéficie d’un traitement prioritaire,
d’un suivi et d’une relation simplifiés avec 
l’administration en charge de votre dossier.

Par le Service du commissariat des armées
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Il ou elle a pris
connaissance de

son plafond
financier et de son

cubage

JE PEUX EFFECTUER CES 
DÉMARCHES EN TOUTE

AUTONOMIE, Y COMPRIS 
EN L’ABSENCE DE MON 

CONJOINT Accès sécurisé aux plateformes 
grâce à des codes reçus par email.

Choix de la plateforme et des 
options souhaitées (emballage des
fragiles, nombre de cartons, etc.).
Estimation du cubage réél.

Proposition par la plateforme de 
plusieurs devis de déménageurs 
référencés. Choix du déménageur 
et paiement des arrhes.

Possibilité de demander une avance 
via un formulaire en ligne. 
L’avance est reçue sous 10 jours 
pendant lesquels le devis choisi 
est préservé.

Demande de liquidation de 
paiement de mon dossier via 
un formulaire en ligne.

Grâce au nouveau dispositif PMFD, 
mes démarches de déménagement 
sont directement réalisables 

depuis mon ordinateur 
ou mon smartphone

En choisissant le dispositif PMFD
mis en œuvre cette année au sein 

du ministère des Armées, je bénéficie 
d’un allégement des contraintes 

administratives liées au déménagement 
et d’une prestation simplifiée et adaptée
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Mon conjoint a reçu 
son ordre 

de mutation

2 PRÉREQUIS

c o n c r è t e m e n t ,
c o m m e n t  ç a  s e  p a s s e  ?


