
Nom Prénom
Adresse
Téléphone
Mail

Tribunal de grande instance 
de…………

Adresse 
Code postal Ville

Lieu et date, 

Objet : demande de délais dans le cadre d’une procédure d’expulsion locative

Monsieur ou Madame le Juge de l’Exécution,

J’ai l’honneur de solliciter, par la présente, l’octroi de délais à la suite de la réception 
du commandement de quitter les lieux qui m’a été signifié par voie d’huissier le …………….

En effet, j’étais locataire  de ………… (indiquer le propriétaire des lieux) en vertu d’un bail 
d’habitation conclut en date du ………… La décision du Tribunal d’instance de …………, en 
date du …….. , a prononcé mon expulsion des lieux loués, pour défaut de paiement des loyers 
(précisez autres motifs).

J’exerce la profession de …………ou je suis sans emploi depuis le…… et/ou bénéficiaire de  
prestations sociales (RSA, AAH…), et je perçois un salaire mensuel  de ………… euros. Mes 
charges et ressources sont les suivantes (indiquer les charges et ressources). J’ai … enfants à 
charge (préciser les charges de famille).

Je  ne  suis  pas  en  mesure  de  quitter  les  lieux  dans  le  délai  du  commandement  pour 
les  raisons suivantes : ………… De la même façon, je ne suis pas en mesure de m’acquitter 
des sommes mises à ma charge pour les raisons suivantes : ………….

C’est pourquoi, je sollicite un délai de ………… mois (de 1 mois à 1an) pour quitter les lieux, 
sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. 
Enfin,  je  vous  précise  le  nom  et  l’adresse  du  défendeur  (propriétaire  des  lieux  ou  son  
mandataire) auquel j’adresse copie de la présente : …………

Dans l’attente de recevoir votre convocation à une prochaine audience, je vous prie de 
recevoir,  Monsieur  ou  Madame le  Juge  de  l’exécution,  l’assurance  de  mes  sentiments 
respectueux.

                                                                  Signature

Copie à ………… (propriétaire des lieux ou son mandataire).


