
MODELE DE LETTRE 

COORDONNEES DU LOCATAIRE COORDONNEES DU BAILLEUR

A _______, le _______,

Par LRAR N°_______ et par email _______

Objet : COVID 19 – Suspension du versement de loyers

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, pour luter  ontre la propagaton du virus COVID 19, le gouvernement a dé idé
de fermer « tous les établissements non indispensables à la vie de la Naton » par arrêté du 15 mars
2020  omplétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatves à la lute  ontre la
propagaton du virus  ovid-19 (art le 1er).

Par  onséquent, le 14 mars à minuit, mon  ommer e a fermé pour une durée minimale  ourant
jusqu’au 15 avril 2020 in lus.

Par la présente, je vous informe en  onséquen e que je ne suis plus en mesure de vous régler le loyer
dû au ttre de mon o  upaton des  lo aux situés au  _______ dont  vous êtes propriétaire,  et   e
 onformément à l’art le _______ du bail  ommer ial que nous avons  on lu en date du _______.

Outre la force majeure que la dé ision ministérielle  onsttue  onformément à l’art le 1218 du Code
 ivil,   ’est  aussi  une  imprévision prévue  à  l’art le  1195  du  Code   ivil,   ar  l’exé uton  de  mon
obligaton de paiement du loyer est  devenue ex essivement onéreuse vu que je ne perçois  plus
au un   hifre  d’afaires,   e  qui  m’amène  à  demander  la  renégo iaton  de  notre   ontrat.  L’état
d’urgen e me  onduit ainsi à vous opposer une  exception d’inexécution dans le paiement de mes
loyers, dans la mesure où  ete fermeture imposée au niveau natonal me pla e dans l’impossibilité
totale d’utliser le  bien que vous me louez.

Cela  s’ins rit  dans  le  dis ours  pronon é  par  le  Président  de  la  République  le  16  mars,  assurant
qu’« aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite » et que pour « celles qui font face à des
difcultés »,  « les loyers seront suspendus ».

Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que je serai autorisé à réexploiter mon  ommer e dans
des  onditons normales, et  e notamment afn que nous puissions é hanger sur les modalités de
mise en pla e d’un échéancier pour les loyers dus lors de la reprise de mon a tvité.

Espérant pouvoir   ompter sur votre  ompréhension et solidarité en  ete période de grave  rise
sanitaire et é onomique, je vous prie d’agréer,  Madame, Monsieur, l’expression de mes sin ères
salutatons.

Signature


