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JE QUITTE MON 
LOGEMENT
Vous êtes sur le point  de nous quitter car vous 
avez  trouvé un nouveau logement. Le contrat 
de location que vous avez signé prévoit que la 
durée normale du préavis est de 3 mois, sauf 
cas particuliers mentionnés dans ledit contrat.

Votre congé devra être signé par tous les signataires du contrat 
de location. Pendant la durée de votre préavis, vous êtes te-
nus de laisser visiter votre logement à toute personne qui se 
présente munie d’un courrier d’AMSOM Habitat lui proposant 
votre logement.  

1ère étape
Demande de préavis par lettre 

recommandée avec A.R. signée 
par tous les signataires 
du contrat de location

3ème étape
État des lieux de sortie
• Présence des signataires du bail
• Vérification du logement 
(éventuelles réparations...)

5ème étape
Restitution des clés

2ème étape
AMSOM Habitat vous informe 
par lettre, de la date de votre 
visite conseil et de votre état des 
lieux de sortie

4ème étape
Exemplaire d’état des lieux 
de sortie signé par le repré-
sentant d’AMSOM Habitat 
et vous

Mon déménagement en   étapes5

Le délai du préavis peut être réduit sous certaines conditions :

1 mois : si vous êtes relogés dans un autre logement 
conventionné d’un bailleur social, locataires âgés de 
plus de 60 ans dont l’état de santé justifie un change-
ment de domicile, locataires bénéficiant du Revenu 
de Solidarité Active (RSA), en cas de perte d’emploi, 
mutation professionnelle.

Dans tous les cas, des justificatifs vous seront demandés. 

En cas d’échange au sein du patrimoine d’AMSOM 
Habitat, votre Chargé de Clientèle vous informera des 
formalités de libération. Votre préavis déboutera à la 
date de réception de votre courrier recommandé 
avec A.R.

Visite conseil 
Dès réception de votre courrier nous faisant part de 
votre départ, nous vous informerons par écrit des dates 
de visite conseil et de l’état des lieux de sortie. 

Etat des lieux de sortie
Le jour de l’état des lieux, les signataires du bail doivent 
être présents. Si vous ne pouvez être présents, vous de-
vez mandater, par écrit, une personne de votre choix. 
En cas d’absence du locataire ou du représentant 
dûment mandaté, l’état des lieux sera établi par voie 
d’ Huissier de justice et les frais, conformément aux dis-
positions de la loi, seront supportés pour moitié par le 
locataire.

à savoir

Tant que cet état des lieux de sortie n’a pas été effectué, vous 
restez responsables de votre logement. 

L’état des lieux dresse un constat de l’état du loge-
ment au moment de votre départ. Il est établi lorsque 
le logement est vide de tout meuble (y compris cave 
et grenier). Il détermine les éventuelles réparations 
locatives qui vous sont imputables, par comparaison 
avec l’état des lieux d’entrée. 
L’état des lieux est un document très important. Il sera 
signé par vous et le représentant d’AMSOM Habitat. 
Un exemplaire vous sera remis. Il se conclut par la 
restitution des clés.

Votre départ ne signifie pas obligatoirement que votre 
compte est arrêté définitivement. 
AMSOM Habitat pourra être appelé à vous réclamer :

• Les réparations locatives éventuelles suite à l’état 
des lieux de sortie (le coût des réparations est indiqué 
dans le bordereau des réparations locatives validé 
par le Conseil de Concertation Locative, ces docu-
ments vous sont communiqués lors de la visite conseil).

• Le loyer et les charges restant éventuellement à 
payer. Le rembousement du dépôt de garantie sera 
porté au crédit du compte locataire.
Dans tous les cas, votre logement doit être assuré 
jusqu’à la date de l’état des lieux de sortie. 


