
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courrier recommandé avec accusé de réception  

 

Objet : Notification de rupture de période d’essai 
 

 

Je tiens par la présente à vous informer de ma décision de rompre la période d’essai qui a 
débuté le (… date …). 
 

En respect des dispositions du code du travail et de son article L. 1221-26, je suis dans 

l’obligation de respecter un délai de prévenance de (24 ou 48) heures. Ainsi, je quitterai 
définitivement mon poste de travail le (…date..).  
 

Je vous prie de bien vouloir me remettre à cette date les documents obligatoires de fin de 

contrat.  

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  
 

 

 

Signature 

 

 

Signature 

J'ai été informé de mon droit de dénoncer le présent reçu dans un délai de 6 mois à compter 

de ce jour, conformément à l'article L.1234-20 du Code du travail. 

Ce reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaire, dont l'un m'a été remis. 

Objet: Reçu pour solde de tout compte 

Je soussigné(e) demeurant au 

,reconnais avoir reçu pour solde de tout compte la somme de 

Le montant du versement se compose des éléments suivants : 

euros de la part de 

Document proposé par Avostart.fr

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous informe de ma décision de quitter le logement situé à 

Conformément au contrat de location que nous avons signé, je suis locataire de ce logement 
depuis 

Signature

Je me propose de vous restituer les clés et d’effectuer l’état des lieux de sortie le 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

Objet : résiliation du bail d'habitation non-meublée 

En vertu de l'article 12 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, je suis dans l'obligation de 
respecter un délai de préavis de trois  mois. Ce préavis commence à compter du jour de la réception 
de la présente lettre. 

En conséquence, je quitterai le logement le
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