
Nom du bailleur (COMPLETER) 

Adresse (COMPLETER) 

 

Aix-en-Provence, le JJ MM (COMPLETER) 2020 

Objet : demande de conditions temporaires de loyer pour préserver l’existence de mon entreprise 

Madame / Monsieur (CHOISIR), 

Mon entreprise / commerce / restaurant (CHOISIR) doit se soumettre depuis quelques semaines à une 

obligation ordonnée par le Gouvernement de fermer notre établissement pour lutter contre la propagation du 

virus Covid-19. 

La crise sanitaire que nous traversons a également conduit les pouvoirs publics à interdire les rassemblements 

et limiter les déplacements des personnes. 

Ces mesures constituent un obstacle insurmontable à l’exécution de mes obligations conventionnelles. 

Ces circonstances bouleversent la pérennité de notre contrat et m’amènent à requérir votre soutien pour mettre 

en place des conditions temporaires permettant à mon activité de supporter cette crise.  

Etant donné que mon chiffre d’affaires a été réduit de X% (PRECISER) en mars et sera inexistant sur les 

mois de fermeture de l’établissement, je vous demande (CHOISIR LA DEMANDE CI-DESSOUS) : 

• d’annuler des loyers sur la période de confinement total et d’indexer les futurs loyers sur la réalité 

de mon activité après la reprise.  

OU  

• de considérer la possibilité d’une baisse du loyer sur la période de confinement total. 

OU 

• de reporter tout ou partie du paiement du loyer sur un échelonnement à déterminer ensemble. 

Cet allègement de charge serait déterminant pour la survie de mon entreprise / commerce / restaurant 

(CHOISIR), mais je pense également, qu’elle serait bénéfique pour le bailleur en permettant de conserver 

des locataires dynamiques capables de payer des loyers à la sortie de la crise. 

Je reste à votre entière disposition pour discuter avec vous plus en détails de ma demande et trouver ensemble 

la meilleure solution pour nous deux. 

Je vous remercie d’avance de l’attention que vous porterez à mon courrier et vous prie d’agréer, Madame / 

Monsieur (CHOISIR), l’expression de mes sincères salutations. 

Prénom / Nom / signature (COMPLETER) 


