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Congé pour vendreLe propriétaire peut donner congé au locataire, en fin de bail, pour vendre le logement; dans ce cas le locataire à un droit de préemption.Vos nom    Dateet adresse     Monsieur     AdresseMonsieur,Le bail que nous avons signé vient à expiration le (date). Désirant vendre cet appartement je vous notifie un congé pour cette date, respectant ainsi le délai de préavis de 6 mois prévu par la loi. Conformément à la loi en vigueur, vous trouverez ci-joint reproduction de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989* Je vous propose d’acheter mon appartement au prix de … et aux conditions suivantes … Sans réponse de votre part dans le délai prévu par la loi, je considèrerai que cette offre ne vous intéresse pas et vous demanderai de quitter les lieux à la date convenue. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.     SignatureArticle à joindre obligatoirement à la lettreLorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’Art. 46 de la Loi N∞ 65-557 du 10/7/1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque. Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la   vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
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Congé pour vendre
Le propriétaire peut donner congé au locataire, en fin de bail, pour vendre le logement; dans ce cas 
le locataire à un droit de préemption.

Vos nom    Date
et adresse
     Monsieur
     Adresse
Monsieur,
Le bail que nous avons signé vient à expiration le (date). Désirant vendre cet appartement je vous 
notifie un congé pour cette date, respectant ainsi le délai de préavis de 6 mois prévu par la loi. 
Conformément à la loi en vigueur, vous trouverez ci-joint reproduction de l’article 15 de la loi du 6 
juillet 1989* Je vous propose d’acheter mon appartement au prix de … et aux conditions suivantes 
… Sans réponse de votre part dans le délai prévu par la loi, je considèrerai que cette offre ne vous 
intéresse pas et vous demanderai de quitter les lieux à la date convenue. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

     Signature

Article à joindre obligatoirement à la lettre
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité indiquer 
le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : 
l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’Art. 46 
de la Loi N∞ 65-557 du 10/7/1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont 
pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l’expiration du délai de 
préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre 
d’occupation sur le local. Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de 
sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa 
réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente 
est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. 
Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à 
l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de 
plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation. Dans le cas où le 
propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le 
notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions 
et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet 
par le locataire au bailleur; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification 
est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au 
profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. 
L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque. Le locataire qui accepte l’offre 
ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un 
délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention 
de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention 
du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la   
vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
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Location : contestation de révision de loyerArt. 17 loi du 6 Juillet 1989En cours de bail, le loyer est augmenté chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers.Vos nom    Dateet adresse     Agence Immobilière     AdresseMadame, Monsieur le Directeur,Je reçois ce jour l’augmentation de mon loyer à compter du … Je tiens à vous faire remarquer que vous n’avez pas respecté le taux d’augmentation prévu par la loi. Vous trouverez ci-joint mon nouveau loyer auquel j’ai appliqué l’augmentation légale, soit … Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.     SignatureLocation : dépôt de garantie - remboursementArt. 22. Loi du 6 Juillet 1989.Le dépôt de garantie est rendu dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire sous réserve qu’elles soient justifiées. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.Vos nom    Dateet adresse     Agence Immobilière     AdresseMadame, Monsieur le Directeur,En date du …, je vous ai restitué les clefs de l’appartement que vous m’avez loué. Les états des lieux d’entrée et de sortie ne faisant apparaître aucune dégradation, je vous demanderais de bien vouloir me restituer ma caution par retour de courrier. A défaut, je ferai une saisine simplifiée du Tribunal d’Instance. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.     SignatureVos nom    Dateet adresse     Agence Immobilière     AdresseMadame, Monsieur le Directeur,J’accuse réception de votre décompte en date du … et du chèque de remboursement du dépôt de garantie d’un montant de … euros. Je conteste vous devoir les travaux de peinture de la cuisine : en effet, l’état des lieux de sortie mentionne “en bon état”. Je vous demande donc de m’adresser un chèque complémentaire d’un montant de … €. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.     Signature
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Location : contestation de révision de loyer
Art. 17 loi du 6 Juillet 1989

En cours de bail, le loyer est augmenté chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers.

Vos nom    Date
et adresse
     Agence Immobilière
     Adresse
Madame, Monsieur le Directeur,
Je reçois ce jour l’augmentation de mon loyer à compter du … Je tiens à vous faire remarquer que 
vous n’avez pas respecté le taux d’augmentation prévu par la loi. Vous trouverez ci-joint mon 
nouveau loyer auquel j’ai appliqué l’augmentation légale, soit … 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

     Signature

Location : dépôt de garantie - remboursement
Art. 22. Loi du 6 Juillet 1989.

Le dépôt de garantie est rendu dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des 
clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des 
sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire sous réserve qu’elles soient 
justifiées. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au 
locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.

Vos nom    Date
et adresse
     Agence Immobilière
     Adresse
Madame, Monsieur le Directeur,
En date du …, je vous ai restitué les clefs de l’appartement que vous m’avez loué. Les états des lieux 
d’entrée et de sortie ne faisant apparaître aucune dégradation, je vous demanderais de bien vouloir 
me restituer ma caution par retour de courrier. A défaut, je ferai une saisine simplifiée du Tribunal 
d’Instance. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.

     Signature

Vos nom    Date
et adresse
     Agence Immobilière
     Adresse
Madame, Monsieur le Directeur,
J’accuse réception de votre décompte en date du … et du chèque de remboursement du dépôt de 
garantie d’un montant de … euros. Je conteste vous devoir les travaux de peinture de la cuisine : en 
effet, l’état des lieux de sortie mentionne “en bon état”. Je vous demande donc de m’adresser un 
chèque complémentaire d’un montant de … €. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.

     Signature
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