
Guide Constat de Reprise

Deux modèles de requêtes sont disponibles :
- Requête pour un appartement
- Requête pour une maison

Le constat de reprise comprend par défaut les sections suivantes :

Entrée dans les lieux Et pour les pièces:
Occupation du logement - Entrée
Papiers et documents personnels - Salon
Clefs du logement - Salle à manger
Textes de loi - Cuisine
Objet de la demande - WC

- Salle de bain
- Chambre 1
- Chambre 2
- Chambre 3

La description des pièces se fait en texte libre, comme pour le constat libre.

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 - Appartement
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.

Le requérant m'expose qu'il louait selon bail en date du #Date de début du bail# l'appartement numéro #Numéro appartement# au nom de 
#Nom du locataire#.

La requérante m'expose qu'elle louait selon bail en date du #Date de début du bail# l'appartement numéro #Numéro appartement# au nom de 
#Nom du locataire#.

Qu'une procédure d'expulsion a été diligentée à l'encontre de #Nom du locataire#.

Qu'un jugement a été rendu le #Date du jugement# et signifié le #Date de la signification du jugement#.

Qu'un commandement de quitter les lieux été signifié #Date de la signification de l'expulsion#.

Que la procédure a été stoppée.

Que #Nom du locataire# a quitté son logement sans rendre les clefs.

Que #Nom du locataire# a restitué les clef du logement le #Date restitution des clefs# à #Nom de la personne à qui les clefs ont été restituées#.

Qu'il me requière de procéder à la reprise du logement et de procéder à toutes constatations utiles.

Qu'elle me requière de procéder à la reprise du logement et de procéder à toutes constatations utiles.
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• Requête - Maison
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.

Le requérant m'expose qu'il louait selon bail en date du #Date de début du bail# la maison située #Adresse de la maison# au nom de #Nom du 
locataire#.

La requérante m'expose qu'elle louait selon bail en date du #Date de début du bail# la maison située #Adresse de la maison# au nom de 
#Nom du locataire#.

Qu'une procédure d'expulsion a été diligentée à l'encontre de #Nom du locataire#.

Qu'un jugement a été rendu le #Date du jugement# et signifié le #Date de la signification du jugement#.

Qu'un commandement de quitter les lieux été signifié #Date de la signification de l'expulsion#.

Que la procédure a été stoppée.

Que #Nom du locataire# a quitté son logement sans rendre les clefs.

Que #Nom du locataire# a restitué les clef du logement le #Date restitution des clefs# à #Nom de la personne à qui les clefs ont été 
restituées#.

Qu'il me requière de procéder à la reprise du logement et de procéder à toutes constatations utiles.

Qu'elle me requière de procéder à la reprise du logement et de procéder à toutes constatations utiles.
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• Description des pièces
La description des pièces se fait à l’aide d’un texte libre, qu’il est possible de saisir via le clavier ou en le dictant avec 
la reconnaissance vocale.
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