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Problème de préavis pour cause de fausse
colocation

Par fly06, le 10/07/2012 à 13:00

Bonjour,
voici mon problème.
Mes propriétaires, lors de mon emménagement, mon obliger a faire signer mon père en tant
que colocataire, car je n'étais qu'étudiant en alternance, et ils m'ont dit que c'était pour une
question de garantie...
j'ai signé, mon père aussi( si je me souvient bien)
j'ai envoyé fin mai, mon préavis de 1 mois( car cause de rupture de contrat d'alternance,
sinon c'était 3 mois), dans mon recommandé, je spécifiais que je ne serais plus dans cet
appartement a partir du 15juin, ce qui fait que l'appartement était libre bien avant le 1
juillet(date a laquelle j'étais censé rendre les clés)

-premièrement, ils ont reçu mon courrier le 1 juin, et on attendu le 16, pour m'envoyer un
recommandé car je n'avais pas fourni de justificatif(alors qu'ils savaient très bien qu'a partir du
15 je ne pouvais plus recevoir de courrier car je n'étais plus dans cet appartement)donc je ne
l'ai vu que vers le 25juin, ce qui fait que je perds déjà presque un mois de loyer... de plus ils
m'ont demandé le préavis de mon père aussi...(ce que j'ai envoyé)

-deuxièmement, il ont accepté mon préavis de 1 mois, par contre il veulent que mon père, lui,
est un préavis de 3 mois... ce qui repousse tout au 28 septembre, alors que c'est eux qui m'on
forcé a mettre mon père sur le contrat en tant que colocataire, et qu'il n'y a jamais vécu.

J'ai actuellement 2 appartements,alors que je suis étudiant, déjà que le premier appart était
très cher, maintenant que je suis dans le second, ça me fait presque un double loyer par
mois... (en tout 595+475, ce qui me fait vraiment beaucoup... tout ça parce qu'ils profitent de



moi...)

je vous en serait très reconnaissant si vous pouviez m'aider dans ce qui est pour moi, un gros
problème

merci d'avance

Anthony

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


