
Vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone

Références du contrat de construction ou d’achat sur plan signé et
de l’attestation d’assurance du constructeur ou promoteur
    Date et lieu

Adresse du siège de la compagnie d’assurance (ou du service destiné
à recevoir les déclarations s’il en existe un spécifique dans la
compagnie).

Lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Je vous informe par la présente que sur le chantier de ma future
maison sis (précisez l’adresse), suivi par l’entreprise (précisez
le nom et les coordonnées du constructeur ou promoteur selon le
cas), la visite de réception des travaux s’est déroulée le
(précisez la date).

Constatant des malfaçons, j’ai à cet égard formulé la liste des
réserves suivantes dans les formes imposées par la loi. Je vous
joins copie du procès verbal de réception où j’ai consigné les
défauts relevés lors de cette visite de réception.

J’ai par ailleurs consigné X pour-cent du montant total des
travaux, soit la somme de X euros auprès de (selon les cas : Me X,
notaire ou organisme financier - précisez les coordonnées) dont
nous avions convenu avec le constructeur ou le promoteur selon le
cas d’un contrat de construction ou d’achat sur plan. Cette somme
sera reversée lorsqu’il aura été remédié à l’intégralité des
problèmes sus-listés.

La date prévue d’intervention de remise en l’état des défauts fixée
lors de la signature du procès verbal de réception n’ayant pas été
respectée par le constructeur ou le promoteur selon les cas bien
qu’il s’y était engagé, je lui ai adressé une mise en demeure
d’intervenir au plus tard le (préciser la date) par un envoi
recommandé en AR dont je vous joins copie. Malgré cette mise en
demeure, à ce jour le constructeur ou le promoteur selon le cas
n’est toujours pas venu remédier aux désordres relevés au procès
verbal de réception.

Vous constaterez que cette carence devient préoccupante. Vous avez
donné votre accord pour couvrir ce chantier comme l’atteste mon
contrat ci-joint (joindre une copie). Aussi je vous demande
d’intervenir dans les meilleurs délais conformément à l’article
L.231-6 pour un contrat de construction ou R 261-17 et suivants
pour un achat sur plan du code de la construction et de l’habitat
auprès de … (rappeler les références du constructeur ou du
promoteur, selon le cas).

(formule de politesse, signature)


