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Je vérifie que mon passeport est valide et que sa durée dépasse celle du visa

Je crée mon profil sur le site du CIC, je m'inscris dans le bassin PVT et j'obtiens le visa

Je décide de ma période et/ou de ma date de départ

je donne si besoin mon préavis (3 ou 1 mois) et j'organise mon déménagement

je donne si besoin ma démission auprès de mon employeur

je fais un checkup médical complet. Je prends RDV chez les spécialistes (dentiste, dermato
gynéco,...) et je me fais prescrire si besoin mon traitement pour un an.

je choisis et souscris à une assurance médicale de 2 ans obligatoire pour mon pvt

Je fais un comparatif et achète mon billet d'avion

je demande à ma préfecture un permis de conduire international 

je vérifie que ma profession n'est pas réglementée et j'anticipe le dossier à monter
pour obtenir mon autorisation d'exercice auprès de l'ordre professionnel.

je refais mon CV au format canadien

je donne procuration à un proche (banque, courrier, élection)

je résilie mes différents contrats (attention aux préavis et aux conditions) : ciné, salle 
de sport, téléphone, internet, assurances, mutuelle, etc...
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je fais la demande de certificats de police auprès des autorités compétentes

http://offtomontreal.com/
http://offtomontreal.com/category/le-processus-pvt/
http://offtomontreal.com/choisir-son-assurance-medicale/
http://offtomontreal.com/acheter-son-billet-davion/
http://offtomontreal.com/cv-canadien/
https://offtomontreal.com/focus-sur-le-certificat-de-police/
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Je demande une attestation de fonds auprès de ma banque ou prépare un relevé de mon 

Je m'assure d'avoir tous les documents requis pour mon arrivée à la douane : passeport,

compte bancaire justifiant des 2500$ demandés (elle doit dater de moins d'une semaine)
Je dis au revoir à mes proches et ma famille

Je réserve un air bnb pour mon arrivée et prévoit quelques visites d'appartements

Je postule à quelques offres d'emploi une semaine avant mon départ
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lettre d'introduction, preuve d'assurance de 24 mois et attestation de fonds.

Je prends un adaptateur de prise électrique pour mes appareils électroniques

Je scanne mes papiers importants et les envoie par email pour les avoir numériquement

http://offtomontreal.com/
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Je visite les annonces pré-sélectionnées et j'étends ma recherche pour trouver un
logement et me sentir chez moi au plus vite.

Je me procure mon NAS (numéro d'assurance sociale) pour pouvoir travailler

Je souscris à un abonnement téléphonique

J'ouvre un compte en banque et m'informe du système de crédit canadien

Je m'inscris en ligne au registre des français à l'étranger pour pouvoir voter et
faciliter mes démarches citoyennes
j'INFORME LES IMPÔTS FRANÇAIS DE MA NOUVELLE ADRESSE ET MON CHANGEMENT DE STATUT

jE renonce à mes indemnités chômage en prévenant pôle emploi de mon départ
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Si mon logement n'en est pas pourvu, je souscris à un abonnement internet

je m'abonne à un pass ou une carte de transport (ou j'achète un véhicule)

je change suivant ma province mon permis de conduire international en permis de
conduire canadien au bout de 6 mois (pas nécessaire au Québec mais requis ailleurs)

http://offtomontreal.com/

