
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. :               

         À Monsieur le Président de la 
Commission Départementale de Conciliation 

Litiges locatifs 
 
 

A [ville], le [date]  
 

      
 
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 
 
Objet : demande de conciliation 
 
Monsieur le Président, 
 
Cas no 1 : Délivrance d’un logement indécent 
Je suis locataire d’un logement situé au (adresse) pour lequel un bail a été signé le [date] Ce 
logement a présenté lors de la délivrance plusieurs problèmes, notamment : (signaler les 
critères d’indécence du type installation électrique ou plomberie défectueuse…). 
 
Cas no 2 : Délivrance d’un logement en mauvais état de réparation 
Je suis locataire d’un logement situé au (adresse) pour lequel un bail a été signé le [date]. Ce 
logement a présenté lors de la délivrance plusieurs problèmes, notamment : (signaler les 
anomalies constatées dans le logement, par exemple : volets, fenêtres, peintures en mauvais 
état…). 
 
Malgré une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à mon bailleur le [date], 
je n’ai toujours pas reçu de réponse (ou : le bailleur refuse la mise en conformité) alors que 
les deux mois prévus par les textes sont écoulés. 
 
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir convoquer M. (nom, adresse, raison sociale) 
à une tentative de conciliation, comme le prévoient les articles 20 et 20-1 de la loi no 89-462 
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. 
 
Vous trouverez ci-joint les photocopies des lettres de réclamation, et notamment une par 
lettre recommandée avec avis de réception, restées sans réponse satisfaisante. 

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


 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueuses salutations. 
 
 

Signature du demandeur/locataire 
 
Pièce jointe:  
Copie de l’état des lieux ou du constat d’huissier, de la LRAR envoyé au bailleur… 


