DOMANYS
Unité de Gestion Administrative
9, rue de Douaumont
89000 AUXERRE

Objet : Lettre de congé
Je (nous) soussigné(s)
NOM : ……………………………………………………….

Prénom :…………………………………………………

NOM : ……………………………………………………….

Prénom :…………………………………………………

vous informe(ons) que je (nous) donne(ons) congé à compter de ce jour avec un départ
à la date du _ _ / _ _ / _ _ _ _
logement n°……………
situé à l’adresse suivante :

bâtiment : ……………

souhaité

type : T1 / T2  / T3  / T4  / T5  / T6 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

que j’ (nous) occupe (ons) actuellement.
Je (nous) reconnais (sons) savoir que, conformément aux dispositions du contrat de location que
j’(nous) ai (avons) signé, je me suis (nous nous sommes) engagé(s) à :
 laisser les lieux en parfait état de propreté (section 4, article 4-2).
 régler le montant du loyer, des charges, jusqu’à expiration du délai de préavis, soit trois mois. Ce délai
court à compter du jour de réception de la présente par le bailleur ou de la signification par l’huissier
(section 4, article 3-2).
 prendre à ma (notre) charge les frais de réparation à effectuer pour la remise en état du logement, tels
qu’ils auront été déterminés lors de l’établissement de l’état des lieux (section 4, article 2 – 2).
 m’(nous) acquitter de toute somme dont je (nous) serais (ions) redevable (s), (régularisation des
charges, contributions, taxes diverses), (section 4, article 4 – 2).
 permettre la visite des lieux loués en vue d’une nouvelle location dès la notification du congé (section 4,
article 4 – 1).
Je (nous) reconnais (sons), savoir que mon (notre) logement doit pouvoir être loué à la date
d’expiration du délai de préavis et m’(nous) engage(ons), en conséquence, à supporter les frais de toute
sorte que pourrait entraîner toute prolongation de ce congé.

Ma (notre) nouvelle adresse sera la suivante :
(à préciser obligatoirement)

Fait à : ………………………………… Le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

(Signature des deux conjoints ou concubins)

