
(Coordonnées du locataire) :
Nom Prénom 
Adresse : 
Né(e) le…
lieu de naissance

(Coordonnées du propriétaire) 
Nom Prénom
Adresse

Objet : Notification de congé par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise
en main propre contre récépissé ou émargement).

Monsieur/Madame, 

Je soussigné(é)..... .....(prénom) .....(nom), locataire du logement situé (adresse….) vous
appartenant, vous notifie par la  présente lettre adressée en recommandé avec accusé de
réception ( ou remise en main propre contre émargement ou récépissé) mon congé, ceci
conformément aux dispositions de l'article 15-I, alinéa 8, de la loi du 6 juillet 1989.

Le délai de préavis applicable est de un mois pour la raison suivante : 

(ne laisser que la mention correspondant à la situation du locataire) 

- le logement que je vous loue est situé dans l’une des zones prévue à l’article 17 alinéa 1
de la loi du 6 Juillet 1989.

- Je viens d’obtenir mon premier emploi à (adresse du premier employeur à préciser)

-  J’ai  perdu mon emploi  en date du ………..  auprès de mon employeur  …….(nom et
adresse de l’employeur)
(NB : joindre les éléments justificatifs de la perte d’emploi) 

- j’occupe un nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi auprès de l’entreprise….(nom
et adresse de l’entreprise)
(NB : joindre tous les éléments justificatifs et notamment le nouveau contrat de travail) 

- Je viens de faire l’objet d’une mutation professionnelle
( NB : joindre la notification de la mutation par l’employeur) 

- mon état de santé justifie un changement de domicile, tel que le mentionne le certificat
médical ci-joint.

- je perçois le revenu de solidarité active (RSA) comme figurant sur l’attestation jointe.
(NB : joindre une copie de l’attestation de droits au RSA)

- Je suis titulaire de l'allocation adulte handicapé comme en atteste le document ci-joint 



- un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation 
donnant droit à l'aide personnalisée au logement vient de m'être attribué, comme en 
atteste le courrier ci-joint .

Je propose que nous établissions l'état des lieux de sortie et que je vous restitue les clés
le..... à ..... heures.

Je  vous  prie  d'agréer,  .....(Monsieur/Madame),  l'expression  de  ma  considération
distinguée.

Fait à : 

Le : 

Signature du locataire : 

NB : Lorsque la lettre est remise en main propre contre émargement ou récépissé : la
signature du propriétaire devra apparaître


