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

   (Nom du bailleur) 
                                 (Adresse du bailleur) 

  
                                                               Lieu, date 

 
 

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 
 
Objet : contestation de factures 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par un courrier daté du (date), vous m’avez fait part d’une facture de [indiquer la somme] 
Euros pour la remise en état des (indiquer les biens) de l’appartement que j’ai quitté 
le [date]. 
 
En vertu de l’état des lieux fait de manière contradictoire le [date], nous n’avons relevé lors 
de mon départ aucune dégradation relevant d’un usage anormal.  
 
En effet j’ai occupé les lieux pendant [nombre d’années] années (il faut qu’il y ait au moins 
dix ans) sans qu’aucune remise en état n’ait été faite de votre part pendant toute cette 
durée, ce qui fait présumer que les détériorations ne sont pas à ma charge du fait de leur 
vétusté (art. 7d de la loi du 6 juillet 1989 et Cass. 3e civ., 13 octobre 2009, no 08-17849).  
 
Ainsi, les frais que vous me demandez pour la remise en état de votre bien vous incombent. 
 
En conséquence, à défaut de restitution de la retenue abusivement opérée, soit [montant du 
dépôt de garantie retenu] Euros, sous huitaine à compter de la réception du présent 
courrier, je saisirai la juridiction compétente pour obtenir ce remboursement, sans préjudice 
de dommages et intérêts. 
 

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. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

(Signature 
 

 


