
Guide Constat Abandon

Le constat d’abandon comprend par défaut les sections suivantes :

- Ouverture du logement
- Logement abandonné
- Logement occupé

Si le logement est abandonné, il faudra supprimer la section « Logement occupé ».
Si le logement est occupé, il faudra supprimer la section « Logement abandonné ».

Pour rappel, la suppression d’une section se fait, depuis la section à supprimer, en
appuyant sur la section et glissant le doigt vers la gauche, pour faire apparaître le
bouton « Supprimer » ou en utilisant le bouton

La présentation et les options de mise en page sont identiques au constat libre.
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• Présentation générale
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• Requête

Ce texte, ci-dessous, sera présent par défaut dans vos modèles de textes. 
Vous pourrez le modifier depuis l’espace client ( « Configuration > Modèles de textes »).
Il suffira de le sélectionner en cliquant sur « Modèle de texte » dans la section « informations générales > Détails de 
la requête » pour l’utiliser.

De l’article 14-1 de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989, 

et suite à une MISE EN DEMEURE signifiée le #Date de la mise en demeure# 
demeurée infructueuse et sans réponse.

Averti que #Nom du défendeur# aurait abandonné(s) le logement, j’ai été 
requis d’y pénétrer afin de dresser toutes constatations utiles et de réaliser 
l’inventaire des biens qui pourraient se trouver à l’intérieur.
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• Ouverture du logement

Ce texte, ci-dessous, sera présent par défaut dans vos modèles de textes. 
Vous pourrez le modifier depuis l’espace client ( « Configuration > Modèles de textes »).
Il suffira de le sélectionner en cliquant sur « Modèle de texte » dans la section « Ouverture du logement » pour 
l’utiliser.

Le serrurier a pu crocheter la serrure sans l’endommager et ouvrir la porte.

Le serrurier n’ayant pu procéder à l’ouverture forcée de la porte sans 
endommager irrémédiablement la serrure, un nouveau barillet a été posé par 
ses soins .
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• Logement abandonné
Ce texte, ci-dessous, sera présent par défaut dans vos modèles de textes. 
Vous pourrez le modifier depuis l’espace client ( « Configuration > Modèles de textes »).
Il suffira de le sélectionner en cliquant sur « Modèle de texte » dans la section « logement abandonné » pour 
l’utiliser.

Le logement est totalement vide et a manifestement été abandonné par #Nom du défendeur#

Il ne reste entreposé dans le logement que le mobilier suivant : 

Ces biens, visiblement abandonnés sciemment, ne présentent strictement aucune valeur marchande.

Ces biens présentent une valeur marchande qui justifierait une vente aux enchères publiques.

En outre l'abandon des lieux est caractérisé par :

- l'absence d'électricité dans le logement.

- l'absence d'eau courante dans le logement.

- l'absence de denrées ou de produits nécessaires à l'hygiène et à la vie courante.

L'abandon du logement m'a été confirmé par le gardien de l'immeuble.

L'abandon du logement m'a été confirmé par le facteur rencontré sur les lieux.

L'abandon du logement m'a été confirmé par un voisin.

A la fin de mes opérations, j'ai fait refermer les lieux et je me suis retiré afin de requérir du Tribunal d'Instance de #Ville du Tribunal# 
l'autorisation de procéder à la reprise du logement.
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• Logement occupé

Ce texte, ci-dessous, sera présent par défaut dans vos modèles de textes. 
Vous pourrez le modifier depuis l’espace client ( « Configuration > Modèles de textes »).
Il suffira de le sélectionner en cliquant sur « Modèle de texte » dans la section « logement occupé » pour l’utiliser.

Le logement semble toujours occupé par #Nom du défendeur#. 

A la fin de mes opérations, j'ai fait refermer les lieux et je me suis retiré afin 
de poursuivre la procédure d’expulsion de droit commun. 

D’ici là je tiens les nouvelles clefs du logement à la disposition de #Nom du 
défendeur# en mon Etude.
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