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

À (agence immobilière) 
        

  
                                                           Lieu, date 

 
 

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 
 
Objet : demande de remboursement des frais d’état des lieux 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je suis locataire d’un appartement au [adresse] depuis le [date]. 
Ou 
J’ai quitté le [date] l’appartement que je louais au [adresse] depuis le [date] 
 
L’état des lieux m’a été [montant facturé] Euros, montant que j’ai réglé le [date]. 
 
L’article 4 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi no 2007-297 du 5 mars 2007, 
art. 18 II 1°, précise qu’est réputée non écrite la clause qui impose au locataire la facturation 
de l’état des lieux dès lors que celui-ci n’est pas établi par un huissier de justice dans le cas 
prévu par l’article 3 (c’est-à-dire lorsqu’une de parties refuse l’établissement contradictoire). 
 
La réponse du ministère du Logement publiée au Journal officiel du 31 mai 1999, à la 
question no 24646 de Monsieur Renaud Dutreuil du 1er février 1999, spécifie que « un état 
des lieux établi contradictoirement par les parties ou leurs représentants, par exemple, 
l’agent immobilier représentant le propriétaire, ne saurait donc donner lieu à une 
rémunération ». 
 
En qualité de professionnel, vous ne pouviez ignorer le caractère illicite des frais que vous 
m’avez facturés. 
 

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


En conséquence, à défaut de remboursement de l’ensemble des sommes perçues, soit un 
montant de [montant facturé] Euros, sous huitaine à compter de la réception du présent 
courrier, je saisirai la juridiction compétente pour obtenir le remboursement de l’intégralité 
des sommes facturées illicitement, sans préjudice de dommages et intérêts. 
  
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 
 


