
Vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone

Référence du contrat que vous avez signé (contrat de construction
ou d’achat sur plan)
    Date et lieu

Adresse de l’organisme qui s’est porté garant.

Lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

J’ai signé un contrat (préciser lequel construction – achat sur
plan) en date du …. , avec … (préciser les références du
constructeur ou du promoteur selon le cas) pour un chantier situé
à …. (adresse de la construction). Je vous joins copie du contrat
et des justificatifs de garantie fournis par le …(constructeur ou
promoteur)

Le délai de livraison de la construction prévu au contrat devait
se terminer le …(date). Or le …(date), j’ai constaté que le
chantier n’était toujours pas achevé. J’ai donc mis en demeure le
(constructeur ou promoteur selon le cas) de terminer au plus vite
le chantier et lui ai indiqué qu’il m’était redevable des
pénalités de retard prévues au contrat d’un montant de X/1000° par
jour de retard soit à ce jour la somme de X �. Je vous joins copie
de cet envoi recommandé que je lui ai adressé le …(date).

Les travaux n’étant toujours pas achevés, je vous demande par la
présente de bien vouloir intervenir auprès du constructeur (ou du
promoteur selon le cas) pour qu’il termine au plus vite le
chantier et me verse les pénalités qui me sont dues par contrat,
conformément à l’article (L. 231-6 du Code de la construction et
de l’habitation pour le contrat de construction et R. 261-17 et
suivants pour l’achat sur plan). Si votre mise en demeure auprès
du constructeur-promoteur reste sans effet durant plus de 15
jours, vous voudrez bien me signifier l’entreprise que vous avez
désignée pour achever les travaux et me verser les indemnités de
retard qui me sont dues, par jour de retard jusqu’à la livraison
de l’ouvrage.

(formule de politesse, signature)


