DEMANDE DE CONGÉ DE VOTRE LOGEMENT,
AVEC RÉDUCTION DE PRÉAVIS

Vous trouverez ci-dessous les démarches à suivre pour donner congé de votre logement.

COMMENT FAIRE :
1. Imprimez et complétez le modèle de lettre en page suivante, ou recopiez-le sur papier libre.
2. N'oubliez pas de le faire signer par TOUS les co-titulaires du contrat (mari et femme, les
deux concubins, etc.).
3. Joignez à ce courrier les justificatifs nécessaires à l'obtention d'une réduction de durée de
préavis.
4. Adressez ce courrier à votre agence de proximité, par lettre recommandée avec accusé de
réception.

MOTIFS DE RÉDUCTION DE PRÉAVIS :
Le préavis légal est de 3 mois. Celui-ci peut toutefois être réduit dans certains cas, sur
présentation des documents justifiant de votre situation :
Préavis de 2 mois :
 Si vous quittez un logement HLM conventionné pour un autre logement HLM lui aussi

conventionné mais appartenant à un autre bailleur HLM (joindre une attestation du nouveau
bailleur).
Préavis de 1 mois :
 En cas de mutation professionnelle (joindre un justificatif de votre employeur) ;
 en cas de perte d'emploi datant de moins de 6 mois (joindre une attestation de chômage) ;
 en cas de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi (joindre un justificatif du nouveau

contrat de travail) ;
 pour les locataires bénéficiant du RSA (joindre un justificatif de RSA) ;
 pour raison de santé si vous êtes âgés de plus de 60 ans (joindre un certificat médical).

Dans tous les cas, n'oubliez pas de joindre à votre lettre de congé le justificatif permettant cette
réduction.
A défaut de justificatif valide, la durée normale de préavis (3 mois) sera appliquée.

Objet : Lettre de congé avec réduction de préavis

Je soussigné (Nom - Prénom)

Résidant (Adresse, Ville)

(Résidence, Escalier, n°appartement,...)
Et, dont les références client sont les suivantes1 : (Références libellées sur votre avis
d’échéance de loyer)

Donne par la présente congé de mon logement.

Ma nouvelle adresse sera la suivante2 : (Nouvelle adresse)

Fait à (lieu),

le (date)

Signature(s) de tous les titulaires du contrat

