
 

Notification de départ 

 
 Motif de départ (cochez 2 cases maximum)  

 Départ du département de l’Eure 

 Taille du logement (trop petit, trop grand) 

 Niveau de logement (trop haut, trop bas) 

 Prix du loyer et des charges 

 Qualité des services de MonLogement27 

 Nuisances 

 Quartier 

 Changement de situation professionnelle (perte d’emploi, nouvel emploi,…) 

 Changement de situation personnelle (mariage, divorce, maladie,…) 

 Violences au sein du couple ou sur l’enfant qui réside habituellement avec lui 
 
 

 Votre nouveau logement (cochez une seule case) 

 Locatif social (autre bailleur social) 

 Locatif privé 

 Accession à la propriété 

 Maison de retraite 

 Hébergement 
Je/Nous envisage/ons de libérer les lieux le ............................................................................  
 
 

 

Certaines situations ouvrent droit à la réduction de votre préavis (justificatif à joindre obligatoirement à cette 
notification, le délai de préavis démarrant à la date de réception de celui-ci) 

 Cas général  3 mois 

 Bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ou de l'allocation adulte handicapé (AAH) 1 mois 

 Raison de santé justifiant un changement de domicile  1 mois 

 Obtention d'un premier emploi (CDD ou CDI) 1 mois 

 Perte d'emploi (licenciement, fin de CDD ou rupture conventionnelle) 1 mois 

 Nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi 1 mois 

 Mutation professionnelle 1 mois  

 Changement de logement au sein de MonLogement27 1 mois 

 Changement de logement social pour rejoindre un autre bailleur social 1 mois 

 Violences au sein du couple ou sur l’enfant qui réside habituellement avec lui 1 mois 

 
Par la présente, je m’engage à laisser : 

 réaliser la visite-conseil de mon logement (pré-état des lieux de sortie) 

 visiter les lieux par tout candidat à la location 

 réaliser l’état des lieux de sortie 
Pour organiser ces visites, je suis joignable par téléphone  .................................... (Domicile) 
  .................................... (Portable) 
  ................................. (Employeur) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je/Nous, soussigné(e/s) ..................................................................................................................................  

locataire(s) de MonLogement27, déclare/déclarons donner congé du logement 

N° ..............................................................................................................................................................  

Immeuble ....................................................................................................................................................  

Situé (adresse complète) ................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

 

 

Fait à  ..................................................  Signataire(s) 

 

Le .......................................................   
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