
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le présent courrier doit être envoyé en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.  

 
NOUS VOUS INVITONS A VOUS RAPPROCHER DE L'ASSOCIATION LOCALE LA PLUS PROCHE DE CHEZ 
VOUS POUR TOUTE QUESTION ET DEMANDE D'AIDE. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :      
Adresse : 
CP, Ville : 
Tél. : 
Réf. :         
 
Société  

 
         Lieu, date 

 
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 
 
Objet : mise en demeure de rembourser 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai souscrit le [date] à votre service de vente de listes de logements. Lors de la souscription, 
il m’a été demandé de préciser mes critères de choix : (rappeler ces critères). 
 
Or, dans la liste qui m’a été fournie, les appartements dont j’ai reçu les coordonnées ne 
correspondaient pas aux critères que je vous avais communiqués. 
 
Je vous rappelle que la Cour de cassation a, dans son arrêt du 30 octobre 2007 no 06-11032, 
énoncé le principe selon lequel le vendeur de liste a l’« obligation d’accomplir parfaitement 
sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant 
à celui recherché par le cocontractant ». 
 
En outre, je vous rappelle que le Ministère de la Justice a pris l'ordonnance n°2004-634 du 1er 

juillet 2004 qui, à son article 6, précise :  

 

"Aucune somme d'argent ou de rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une 

personne qui se livre à l'activité [de marchand de listes] ou ne peut être exigée par elle, 

préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes de 

fichiers, que son exécution soit instantanée ou successive."  

 
En conséquence, à défaut de remboursement de l’intégralité des sommes versées, 
soit [sommes versées] Euros, sous huitaine à compter de la réception du présent courrier, je 
saisirai la juridiction compétente pour obtenir la résolution du contrat, sans préjudice de 
dommages et intérêts. 
 
Par ailleurs, une plainte sera déposée auprès des services de la direction départementale de 
la protection des populations sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse. 

http://www.quechoisir.org/pages/PageMaison.jsp?id=Ressources:Positions:96F833357A94C9F3C1256F70006FA21C
http://www.quechoisir.org/pages/PageMaison.jsp?id=Ressources:Positions:96F833357A94C9F3C1256F70006FA21C


Vous devez de ce fait considérer cette lettre comme une mise en demeure de nature à faire 
courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux attachent aux 
mises en demeure. 
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma 
considération distinguée. 

 
 

Signature 


