Lettre pour résiliation de bail

Nous sommes heureux de vous fournir un modèle de lettre pour votre résiliation anticipée de bail. Vous la trouverez en 2ème page.
Nous vous invitons à modifier la lettre selon votre situation. (vous adresser à la régie
en « je » si vous êtes seul(e) et en « nous » si vous êtes plusieurs).
Il faudra ensuite l’imprimer et l’envoyer sous-plis recommandé. N’oubliez pas, le cas
échant, de résilier également les baux des potentielles annexes (place de parking,
cave, etc …)
Dans le cas de votre résiliation de bail anticipée, il se peut que vous soyez dans une
situation où vous devez trouver rapidement un nouveau locataire?
Notre agence vous donne la possibilité, sans aucun frais d’inscription et avec une
rémunération uniquement à la réussite, de vous accompagner dans vos démarches
de résiliation. En effet, si nous ne parvenons pas à remettre votre bien ou si vous arrivez à le remettre vous même, nous vous demanderons alors aucun frais d’agence.
Nos délais pour vous trouver un candidats sérieux sont d’environ 3 semaines/1 mois
après le début de notre collaboration.
Pour recevoir une offre sans engagement, n’hésitez pas à nous contacter par
mail : info@lacoterelocation.ch ou en complétant le formulaire de contact directement
sur notre site : https://lcr-immo.ch/recherche-de-locataire

RECOMMANDÉ
Prénom Nom
Prénom Nom (si colocataire)
Adresse, No
Code Postal
Localité

Gérance
Adresse, No
Code postal
Localité

Localité, date du jour

Résiliation de bail du logement situé à (localité, adresse exacte)

Madame, Monsieur,
Par la présente, je/nous résilie/résilions le contrat susmentionné pour la date du ……
Je/ Nous suis/ sommes conscient(e)/conscients qu’il s’agit d’une résiliation anticipée,
et prend/ prenons donc mes/ nos dispositions pour vous présenter des candidatures
solvables, prêts à reprendre la location aux mêmes conditions que la/les mienne/
nôtres, dès la date de mon/notre départ.
Je/ Nous vous demande/demandons de faire diligence pour examiner les candidatures qui vous parviendront et de nous tenir au courant de l’évolution du dossier.
Si la résiliation n’est pas acceptée pour la date indiquée, je/nous vous invite/invitons
à indiquer la date pour laquelle elle est acceptée et pour quelles raisons.
Dans l'attente de votre réponse, je/nous vous prie/prions d’agréer, Madame, Monsieur, mes/ nos salutations distinguées.

Prénom(s), Nom(s)
Signature (s)

