Une aide précieuse pour tous les besoins liés à votre déménagement
On sous-estime souvent le temps et la somme de travail que demande un déménagement
vers un nouveau pays ou une nouvelle région. Heureusement, TRC est là pour vous faciliter la
vie et réduire le stress de toutes les personnes intervenant dans le processus de
déménagement.
Déménager à l'intérieur de votre propre pays engendre un grand nombre de processus :
repérer la bonne région dans laquelle s'installer, trouver un bien à louer ou à acheter,
préparer le contrat de location, chercher des écoles et trouver une place pour vos enfants,
organiser le transport de vos meubles, et ainsi de suite. Déménager à l'étranger entraîne
encore plus de démarches (visas, impôts et organisation du voyage pour n'en citer que
quelques-unes).
TRC vous guidera en douceur à travers tous ces processus, en s'assurant que vous n'avez rien
oublié d'important mais également en veillant à ce que vous ne soyez pas submergé par
toutes les démarches que vous devez entreprendre. Grâce à TRC, vous resterez maître de
votre destin mais vous serez libéré de la plupart des démarches administratives courantes et
des tâches plus complexes.
Notre équipe, jeune et dynamique, possède une très grande expérience et d'excellents
contacts pour toute la gamme de services dont vous pourriez avoir besoin. Cependant, notre
meilleur argument de vente est, selon nous, que nous nous soucions véritablement du bienêtre de toutes les personnes pour qui nous travaillons et de leurs familles. Nous nous
consacrons entièrement à chaque déménagement, et chaque consultant veille
personnellement à ce que les exigences des familles soient satisfaites, faisant souvent preuve
d'un dévouement exceptionnel pour y parvenir !
Les témoignages de nos clients, les études de cas et les résultats des questionnaires attestent
du travail et de l'attention fournis par tous nos représentants. En effet, 100 % des personnes
ayant répondu à nos questionnaires ont affirmé être « satisfaites du logement ou du lieu de
résidence que TRC m'a trouvé », et 100 % « recommanderaient TRC à un ami ou un collègue
».
Nous offrons une gamme d'options adaptées aux diverses exigences, et avons créé un certain
nombre de solutions à prix forfaitaire, l'objectif étant de vous aider à prévoir au mieux vos
budgets de déménagement. Nos services comprennent:









Repérages de sites
Aide à l'emménagement et au transfert
Recherche de logements à louer
Aide à l'achat de logement
Recherche et sélection d'écoles
Contrats de location
Gestion des locations
Résiliation des contrats de location
Nous travaillons également en étroite collaboration avec divers fournisseurs réputés, et
sommes en mesure de vous apporter notre aide en matière de location d'hébergements para-

hôteliers, location de meubles, transport d’animaux, apprentissage d'une langue, formation à
la culture du pays, conseil fiscal, visas, permis de travail et déménagement des effets
personnels.
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