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Découvrez dans notre dossier
des modèles de lettres pour
vous aider à faire valoir vos droits.
Bonne lecture,
Coralie Moreau,
responsable du Club lecteurs
de Vies de famille.

25

modèles
de lettres
utiles
* En vous inscrivant au Club lecteurs (service proposé par Vies de famille,
100 % gratuit) sur le site www.viesdefamille.fr, vous recevrez les 8 dossiers annuels
(le prochain est intitulé « 20 nouvelles questions de parents ») et vous aurez accès
à l’ensemble des dossiers déjà parus, soit une vingtaine.

ARGENT
➽ Faire opposition à un
prélèvement automatique
Nom
Adresse
Code postal, ville
Nom et adresse
de l’établissement bancaire

Ville, date

Mes tentatives de règlement de ce litige
auprès de l’agence et notamment du
Directeur de celle-ci, puis du service clientèle de la Direction générale sont restées
infructueuses.
Les vagues explications que j’ai pu recueillir ne sont pas satisfaisantes. C’est
pourquoi je m’adresse à vous afin d’éclaircir cette situation.
En vous remerciant de votre diligence
et de l’intérêt que vous portez à la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur (ou
Madame), l’expression de mes sincères
salutations.
Signature

Lettre recommandée avec AR
Objet : Opposition à prélèvement
Monsieur,
Par la présente, je vous prie de bien vouloir mettre en place une opposition sur
les prélèvements effectués par l’émetteur
n°......... (la banque vous précisera le n°
d’émetteur) au profit de l’entreprise ............

➽ Faire jouer le droit
au compte
Nom
Adresse
Code postal, ville

(préciser le nom de l’entreprise bénéficiaire du prélèvement) à compter du ............
(préciser la date).
En vous remerciant d’avance de votre diligence, je vous adresse, Monsieur, mes
salutations distinguées.
Signature

➽ Saisir le Médiateur
de la banque
Nom
Adresse
Code postal, ville

		

Nom du médiateur
Adresse
Code postal, ville

Ville, date
Monsieur (ou Madame) le médiateur,
Un litige m’oppose à la Banque (nom et
adresse de l’agence). J’ai relevé ............ (exposé des faits).

Banque de France
Adresse du guichet
Code postal, ville

Ville, date
Lettre recommandée avec AR
Monsieur (ou Madame),
J’ai l’honneur de solliciter de la Banque
de France la désignation d’un établissement bancaire.
En effet, suite à des incidents de paiement sur mon compte n°........., la Banque
(nom) a procédé à la clôture de mon
compte, le (date).
Je me suis adressé(e), sans succès, aux
établissements bancaires suivants, afin
d’ouvrir un nouveau compte (indiquer le
nom des établissements).
Pourriez-vous désigner un établissement
bancaire qui ne pourra pas me refuser
l’ouverture d’un compte.
Veuillez croire, Monsieur (ou Madame),
............................

Signature

CRéDIT à LA
CONSOMMATION

PRÊTS
IMMOBILIERS

➽ Demander un délai
pour rembourser un
crédit à la consommation

➽ Renégocier un prêt
immobilier

Nom
Adresse
Code postal, ville
Nom du créancier
Adresse
Code postal, ville

Ville, date
Monsieur (ou Madame),
À la date du .........,   je dois vous régler
la somme de ............ (rappeler au besoin le
motif de la dette).
Pour des raisons tout à fait indépendantes de ma volonté (au besoin les exposer)
je me vois, provisoirement et je l’espère
à titre exceptionnel, dans l’impossibilité
de faire face à ce règlement.
Je vous remercie de bien vouloir m’accorder un délai de ............ (préciser le délai
demandé en proposant au besoin d’augmenter les échéances futures ou de les
prolonger).
J’espère que vous voudrez bien donner
une suite favorable à cette requête en
vous assurant qu’à l’avenir je m’efforcerai
de respecter scrupuleusement mes engagements.
Veuillez croire, Monsieur (ou Madame),
en mes distingués sentiments.
Signature

Nom et prénom
Adresse
Téléphone
Dossier prêt n°
Nom et adresse de la bancaire

Ville, date
Monsieur,
Nous avons bénéficié, en (préciser la date
de votre emprunt), auprès de votre organisme d’un prêt d’un montant de ............
pour l’achat de notre appartement. Ce
prêt nous a été consenti pour (indiquer
la durée) à un taux de ....................... %.
Toutefois, les taux proposés actuellement
par les banques sont très inférieurs à celui qui nous est appliqué. Ainsi (citer le
nom d’une banque concurrente) propose
des prêts à un taux de …% l’an. Cette
banque semble disposer à racheter notre
prêt dans des conditions qui nous paraissent intéressantes.
Nous souhaiterions cependant savoir si
vous accepteriez de revoir les conditions
de notre prêt, ayant toujours été satisfaits de vos services, nous préférerions
continuer avec notre prêteur initial.
En attendant votre réponse, nous vous
prions de croire, Monsieur, en notre
considération distinguée.
Signature

DETTES
➽ Établir une
reconnaissance
de dettes
M ....................... (nom, prénoms, date et lieu
de naissance) demeurant ............................................
reconnaît devoir à M ....................... demeurant
à ....................... la somme de ............ (en lettres
et en chiffres).
Cette somme a été prêtée moyennant un
intérêt de ............ % par an.
1 hypothèse : Cette somme en principal
et intérêts sera remboursée au plus tard
le…
re

2 hypothèse : Cette somme sera remboursée en ....................... échéances, le 1er de
chaque mois.
e

➽ Contester le rejet
de son dossier
de surendettement
Nom, prénom
Profession
Adresse
Code postal, ville
Secrétariat de la Commission de
surendettement de (département)
Banque de France de (ville)
Adresse

La première échéance doit intervenir le   
1 ............(mois) de l’année ............, et la dernière le 1 ............ de l’année .............
er

er

En cas de non-règlement d’une seule
échéance, la totalité du prêt deviendra
immédiatement exigible, sans qu’il soit
besoin d’une mise en demeure.

Ville, date
Lettre recommandée avec AR

Signature de l’emprunteur précédée
de la mention manuscrite :
Bon pour la somme de ............ au principal
et intérêts.

Je soussigné(e), (nom, prénoms) ..................
............................ demeurant à ...............................
(adresse), conformément aux dispositions de l’article R. 331-8 du Code de
la consommation, déclare contester la
décision de la Commission de surendettement concernant l’irrecevabilité de ma
demande d’examen de ma situation financière au regard de la procédure de
traitement des situations à surendettement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants du même code.

Signature du conjoint :
Bon pour acceptation de
la reconnaissance.

Cette décision de refus d’ouverture de la
procédure m’a été notifiée le (date de réception de la lettre recommandée).

Intervention du conjoint
M ......................., conjoint de M .......................,
marié(e) sous le régime de ......................., accepte expressément la présente reconnaissance de dettes.

Je la conteste pour les raisons suivantes :
..........................................................................................

Je demande que ma déclaration soit
transmise au juge de l’exécution avec
mon dossier.
Fait à

, le

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

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

Signature

ASSURANCE
➽ Résilier votre
assurance automobile
pour vente du véhicule
Nom
Adresse
Code postal, ville
Nom et adresse de l’assureur
Code postal, ville

Ville, date
Numéro de police
Lettre recommandée avec AR

➽ Demander une
attestation d’assurance
(carte verte)
Nom
Adresse
Code postal, ville

Monsieur (ou Madame),
J’ai vendu ce jour mon véhicule de marque ....................... (indiquer le nom de la marque) immatriculé (indiquer le numéro
d’immatriculation) qui était assuré auprès
de votre compagnie sous le numéro de
police (indiquer le numéro de police).
En conséquence, je résilie, par la présente, le contrat d’assurance automobile
moyennant un préavis de 10 jours. En
outre, je vous remercie de me rembourser la fraction de prime comprise entre la
résiliation et la prochaine échéance du
contrat.
Dans cette attente, recevez, Monsieur (ou
Madame), l’assurance de mes salutations
distinguées.
Signature

Assureur du véhicule
Adresse
Code postal, ville

Ville, date
Madame, Monsieur,
Je vous saurais gré de m’envoyer à
l’adresse indiquée ci-dessus une attestation d’assurance.
Numéro d’immatriculation :
Numéro de contrat :

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

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

Date de validité de l’assurance :

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

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées.
Signature

IMPÔTS

SINISTRE

➽ Saisir la commission
de conciliation

➽ Recourir au service
consommateurs de la
compagnie d’assurances

Nom, Adresse
Code postal, ville
Commission départementale
de conciliation
Adresse,
code postal, ville

Ville, date
Référence du dossier
Lettre recommandée avec AR

Nom
Adresse
Code postal, ville
Numéro de téléphone
Nom et adresse
de la compagnie d’assurances
Service consommateurs
Code postal, ville

Ville, date

Monsieur (ou Madame),
J’ai l’honneur de saisir la commission
de conciliation d’un litige m’opposant à
l’administration fiscale sur la valeur réelle
d’un appartement que j’ai acheté le ............
(date), à ............ (lieu) pour un montant de  
............ (prix).
Les services des impôts m’ont fait parvenir un avis de redressement le (date). Ils
estiment la valeur de cet appartement à
(prix) et réclament des droits complémentaires s’élevant à (montant).
Or, le bien que j’ai acheté n’est aucunement comparable aux appartements pris
en référence par l’administration pour
procéder à cette évaluation.
En effet, mon appartement présente les
caractéristiques suivantes : (exposer les
éléments prouvant que votre appartement n’est pas comparable aux références utilisées).
Conformément aux dispositions de l’article L. 59 du Livre des procédures fiscales,
je souhaiterais que vous examiniez mon
dossier.
Veuillez croire, Monsieur (ou Madame),
............................

Signature

Références du contrat d’assurance
Références du litige
Lettre recommandée avec AR
Monsieur (ou Madame),
Je me permets de vous soumettre mon
cas car un désaccord m’oppose à votre compagnie d’assurances concernant
....................... (indiquer la nature du litige).
En effet, voici les arguments qui me
sont opposés : ....................... (indiquer les
arguments mis en avant par votre assureur). Or, pour ma part, je considère que  
....................... (indiquer pourquoi vous n’êtes
pas d’accord).
Je souhaiterais que vous examiniez mes
arguments et que vous interveniez auprès
du service concerné afin de trouver ensemble une solution amiable qui pourrait
satisfaire les deux parties. Faute de quoi,
je me verrai dans l’obligation de saisir le
médiateur ou le juge.
Veuillez croire, Monsieur (ou Madame),
à l’expression de mes salutations distinguées.
Signature

CONSOMMATION
➽ Mettre en demeure
de livrer
Nom, prénom
Adresse
Code postal, ville

➽ Demander
un dédommagement
pour un objet perdu
Nom, prénom
Adresse
Code postal, ville
Nom et adresse
Code postal, ville

Nom et adresse de la société
Code postal, ville

Ville, date
Références du bon de commande
Lettre recommandée avec AR
Monsieur (ou Madame),
En date du ....................... (date de la commande), je vous ai passé commande
....................... (préciser la nature de l’objet
commandé, ses références exactes, ses
caractéristiques telles qu’elles sont énumérées sur le bon de commande). La livraison devait être effectuée le .......................
(préciser les lieu, modalités et date de
livraison prévus).
À ce jour, nous n’avons rien reçu. Compte
tenu des dommages subis du fait de ce
retard, je vous mets en demeure d’effectuer cette livraison dans les quinze jours
à compter de la réception de la présente
(ou d’annuler ma commande en me restituant la somme de ....................... que je vous
ai versée). Jusqu’à la livraison, vous serez considéré comme responsable des
éventuels dommages que pourrait subir
ce bien.
À défaut, nous engagerons immédiatement une procédure à votre encontre
Veuillez agréer, Monsieur (ou Madame)
............................

Signature

Ville, date
Lettre recommandée avec AR
Monsieur (ou Madame),
J’ai déposé dans votre magasin le .......................
(date, indiquer le nombre de jours suivant
la date de dépôt) un ....................... (indiquer
l’objet) à (réparer, nettoyer...).
Je me suis rendu(e) dans votre boutique
le ....................... (date) pour le récupérer, mais
vous n’avez pas été en mesure de me le
restituer ni même de me préciser la durée
des réparations.
À ce jour je n’ai reçu aucune nouvelle de
votre part, il me semble donc que vos
recherches ont été vaines. Or, en vertu
de l’article 1915 du Code civil, en tant
que réparateur professionnel, vous êtes
responsable des objets confiés pour remise en état.
Dans ces conditions, je souhaite obtenir
réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 1146 du
Code civil. Le ....................... (indiquer l’objet)
ayant été acquis le ....................... (date) pour
une valeur de ....................... (montant), je vous
prie de bien vouloir me verser la somme
de (montant).
Sans réponse de votre part, je me verrais
dans l’obligation de demander réparation
devant la juridiction compétente.
Veuillez croire, Monsieur (ou Madame) en
l’expression de mes salutations respectueuses.
Signature

➽ Contester une facture
Nom, prénom
Adresse
Code postal, ville
Nom et adresse du fournisseur
Code postal, ville

Ville, date
Lettre recommandée avec AR

➽ Consulter une
association de défense
des consommateurs
Nom, prénom
Adresse, Code postal, ville
Coordonnées de l’association
de consommateurs

A ......................., le

,

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

Monsieur (ou Madame),

Monsieur (ou Madame),

J’ai fait appel à vous le ....................... (date)
pour ....................... (indiquer les motifs). À
cette occasion, vous avez diligenté l’un
de vos employés afin de procéder aux
réparations.

En date du ......................., j’ai opté pour le
dégroupage total et souscrit un abonnement téléphonique et Internet auprès du
fournisseur d’accès Internet ........................

J’ai reçu, par la suite, une facture qui
semblait exagérément élevée au regard
de la nature des travaux effectués et du
temps passé.
En conséquence je souhaite que vous
émettiez une nouvelle facture proportionnée, cette fois, au travail exécuté.
Dans l’hypothèse où nous ne pourrions
pas régler ce différend à l’amiable, je me
verrais dans l’obligation de porter plainte
auprès du procureur de la République et
d’informer la Direction départementale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes de vos
agissements.
Veuillez croire, Monsieur (ou Madame),  
.......................

Signature

Or, depuis plus de ....................... semaines,
très exactement depuis le ......................., je
n’ai plus ni connexion Internet, ni ligne
téléphonique. J’ai tout de suite signalé ce
dysfonctionnement au service technique
de ....................... (nom du FAI) qui m’a dit faire
le nécessaire. Mais rien n’a changé.
Après plusieurs relances du service technique sans réponse satisfaisante, j’ai
écrit au service consommateurs pour leur
demander des explications claires sur le
problème ainsi que sa résolution dans les
plus brefs délais. J’ai également réclamé le
remboursement de l’abonnement mensuel
versé pour rien, ainsi que des dommagesintérêts car l’absence de réseau m’a causé
les préjudices suivants : ................... (exemple :
rendez-vous professionnels ratés).
Mais, le service consommateurs m’a répondu que ....................... (décrire la réponse
défavorable).
Aussi, souhaitant porter ce dossier devant
le médiateur des communications électroniques, je désirerais obtenir à la fois votre avis sur le dossier et, si vous estimez
qu’il est solide, que vous m’épauliez dans
ma démarche auprès du médiateur.
Dans l’attente de votre réponse, je vous
prie de croire, Monsieur (ou Madame), à
l’expression de mes salutations distinguées.
Signature

➽ Faire jouer la garantie
contractuelle
Nom, prénom
Adresse
Code postal, ville

➽ Résilier le contrat
d’accès à Internet

Nom et adresse du commerçant
Code postal, ville

Ville, date

Nom, prénom
Adresse
Code postal, ville

Lettre recommandée avec AR
Monsieur (ou Madame),
Nom de votre fournisseur
Adresse
Code postal, ville

Ville, date
Référence du contrat
Lettre recommandée avec AR
Madame, Monsieur,

J’ai acheté le ....................... (indiquer la date)
un ....................... (indiquer le nom de l’appareil).
Cet appareil est tombé en panne (ou présente de nombreux dysfonctionnements
limitant son utilisation : expliquer la nature de ces dysfonctionnements).
1 hypothèse : en dépit de mes demandes répétées, vous avez refusé de le réparer.
re

Par la présente, je vous informe que je
résilie mon contrat d’accès à Internet
....................... (préciser le type de contrat en
cours), à partir du ....................... (date). Cette
résiliation me paraît indispensable car  
....................... (indiquer les raisons de cette
résiliation si celle-ci est faite avant la
date anniversaire du contrat). Comme
vous le constaterez, je respecte la durée
de préavis de ....................... prévue dans mon
contrat (rappeler cette clause si la résiliation est faite à l’échéance et non par
anticipation).

2 hypothèse : en dépit des nombreuses
réparations que vous avez effectuées sur
cet appareil, celui-ci est régulièrement en
panne.
e

Je vous mets donc en demeure de le réparer de façon définitive ou, à défaut,
de m’échanger ce ....................... (indiquer le
nom de l’appareil) contre un appareil en
état de fonctionnement, conformément à
l’article ....................... (indiquer le numéro de
l’article du contrat de vente).

Conformément à la loi relative à l’informatique et aux libertés, je vous demande
de bien vouloir supprimer toutes les informations relatives à mes coordonnées
(bancaires, postales…) de vos fichiers.

Si je n’obtiens pas satisfaction dans les
quinze jours, je me verrais dans l’obligation de saisir la juridiction compétente et
de demander des dommages-intérêts.

Je vous signale également que je m’oppose à ce que vous utilisiez mes coordonnées personnelles à des fins de prospection commerciale.

Signature

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.
Signature

Recevez, Monsieur (ou Madame), l’assurance de mes salutations distinguées.

➽ Contester un
dépassement de devis

situé....................... (adresse du magasin), un(e)
....................... (nom de l’objet). Vous trouverez
ci-joint une copie de la facture.

Nom, prénom
Adresse
Code postal, ville

Or, il s’avère qu’après utilisation, cet appareil présente le(s) défaut(s) suivant(s)  
(énumérer précisément le(s) défaut(s),
rendant son usage quasi impossible.

Nom et adresse de l’entrepreneur
Code postal, ville

Ville, date
Monsieur (ou Madame),
Le devis que vous m’avez adressé le
(date) prévoyait pour les travaux de (indiquer la nature des travaux) une somme
globale de (montant).
Or, je reçois une facture qui comporte
un prix supérieur au montant fixé dans
le devis initial. N’ayant pas demandé de
travaux supplémentaires, rien ne justifie
cette augmentation de prix.
Je vous rappelle qu’un devis signé a la
valeur d’un contrat et qu’aux termes de
l’article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites ».

En conséquence, je vous demande de
bien vouloir procéder à son échange avec
un appareil de même genre en bon état
de fonctionnement.
Dans l’attente de votre réponse, je vous
prie de croire, .......................
Signature

➽ Faire une réclamation
pour travaux non
achevés
Nom, prénom
Adresse
Code postal, ville
Nom et adresse de l’entreprise
Code postal, ville

En conséquence, je ne réglerai que la
somme prévue dans le devis initial.

Lettre recommandée avec AR

Veuillez croire,

Monsieur,

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

Signature

➽ Porter réclamation
au vendeur en cas
de livraison défectueuse
Nom, prénom
Adresse
Code postal, ville

Ville, date

Nous vous avons réglé la somme de (indiquer le montant) pour la réalisation de
travaux dans notre appartement, conformément au devis que vous nous avez
établi.
À ce jour, vous n’avez effectué qu’une
partie des travaux payés. En dépit de nos
nombreux appels téléphoniques, nous
restons sans nouvelles de votre part.

Lettre recommandée avec AR

Je vous mets donc, par la présente, en
demeure d’exécuter les travaux. À défaut,
nous serons contraints de saisir le tribunal pour obtenir l’autorisation de faire
appel à une autre entreprise qui effectuera les travaux à vos frais.

Monsieur (ou Madame),

Je vous prie de croire,

Coordonnées du magasin

Ville, date

En date du ......................., j’ai acheté, dans votre magasin ....................... (nom du magasin),

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

Signature

FAMILLE

Aussi, je souhaiterais inscrire cet enfant,
(prénom, nom de l’enfant), dans
votre établissement à l’issue de ce congé
de maternité / congé parental d’éducation.

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

➽ Obtenir un dossier
de demande d’allocation
personnalisée
d’autonomie
Nom
Adresse
Code postal, ville

À cette fin, je souhaiterais recevoir un
dossier d’inscription accompagné de la
liste des pièces à fournir ou que vous
m’accordiez un rendez-vous pour procéder à l’inscription.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nom du centre communal
d’action sociale
Adresse
Code postal, ville

Ville, date
Madame, Monsieur,
Pourriez-vous, s’il vous plaît, me faire
parvenir un dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie pour
mon parent âgé de ....................... ans et qui ne
peut plus vivre chez lui sans assistance
quotidienne.

En vous remerciant par avance, je vous
prie d’agréer, Madame la directrice, l’expression de mes sentiments distingués.
Signature

➽ Demander
l’attribution d’une carte
d’invalidité
Nom
Adresse
Code postal, ville

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

CDAPH
Adresse
Code postal, ville

Signature

Ville, date

➽ Demander une
inscription en crèche
Nom
Adresse
Code postal, ville

Madame, Monsieur,
Lourdement handicapé à la suite d’un
accident de la circulation, je souhaite bénéficier de la carte d’invalidité.
Pourriez-vous me faire parvenir l’ensemble du dossier de demande ?

Nom et adresse de la crèche
(ou de la mairie)
Code postal, ville

Ville, date
Madame la directrice,
J’attends un enfant dont la naissance est
prévue le ....................... (date).
Ou
Mon congé de maternité / mon congé parental d’éducation prendra fin le .......................
(date).

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

FAMILLE
➽ Demander l’ouverture
d’une tutelle
Nom
Adresse
Code postal, ville

➽ Déclarer votre
grossesse à la Sécurité
sociale
Nom
Adresse
Code postal, ville
CPAM (ou CAF) de

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

Monsieur (ou Madame) le Juge
des tutelles Tribunal d’instance
Adresse, Code postal, ville

(ville)
Adresse
Code postal, ville

Ville, date

Ville, date

Monsieur (ou Madame) le Juge des tutelles
Conformément aux dispositions des articles 425 et suivants du Code civil, j’ai
l’honneur de solliciter l’ouverture d’une
tutelle à l’égard de M. X, domicilié à (indiquer son adresse), en ma qualité de
(indiquer le lien de parenté - ex. : frère,
père ....................... ) du majeur à protéger.
M. X souffre actuellement d’une altération
de ses facultés mentales (ou corporelles)
nécessitant qu’il soit représenté de manière continue dans les actes de la vie
civile. En effet, il est atteint de (détailler
l’état de la personne à protéger).
M. X est (indiquer sa situation familiale).
Ses ressources sont constituées principalement d’un revenu salarié annuel de
(indiquer le montant) et de revenus patrimoniaux d’un montant annuel global de
(indiquer le montant).
Vous trouverez ci-joint, en annexe : les
nom et adresse de ses plus proches parents, les nom et adresse de son médecin traitant et un certificat médical délivré
par un médecin spécialiste figurant sur
une liste établie par le procureur de la
République.
Veuillez croire, Monsieur (Madame),  
.......................

Signature

Madame, Monsieur,
Voici la déclaration de grossesse en date
du ....................... établie par le Docteur .......................
(indiquer le nom de votre médecin ou
sage-femme).
Merci d’avance de me faire parvenir
à l’adresse ci-dessus le guide de surveillance médicale.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées.
Signature
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