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PRÉAVIS DE DÉPART

À …………………………, Le …………………….
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que je donne mon préavis de départ à compter de ce jour
conformément au délai légal de 3 mois*. Je libèrerai donc mon logement référencé cidessous à la date du : ………………………………….
NOM :……………………………………………….

Prénom :………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Logement N° : …………….

Étage : …………….

Bâtiment : ……….…. Type : ……………

Téléphone : …………………………………… Garage N° : …………………….…………………………
Je prendrai rendez-vous avec mon agence, sous 15 jours, pour fixer la date d’état des lieux
de mon logement qui devra être entièrement vide et propre pour cette formalité.
Je m’engage à faire visiter mon logement aux candidats éventuels, en vue d’une nouvelle
location.
* cas de réduction de préavis : possibilité de réduire le délai à 1 mois pour les cas suivants :
► En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel
emploi consécutif à une perte d’emploi;
► Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un
changement de domicile;
► Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé;
► Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement conventionné, défini à l’article L3512 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, conformément à l’article L35315 du code de la construction et de l’habitation, ce délai est de deux mois si le logement
libéré et le logement attribué sont des logements conventionnés appartenant à des
organismes d'habitation à loyer modéré.
NB: en cas de réduction de préavis, joindre impérativement un justificatif, à défaut le délai
de préavis sera de 3 mois.
Future adresse :
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Téléphone domicile : ………………………………….
Téléphone travail : ………………………………………

Signature des titulaires du bail
Madame

Monsieur
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