Modèles de lettre Justice

Réclamation auprès
de la Chambre
des notaires
[ EXPLICATIONS ]
Vous estimez qu’un notaire n’a pas effectué correctement la mission que vous lui aviez
confiée, vous pouvez saisir la chambre des notaires.
Prenez d’abord contact par téléphone, par courriel ou par lettre avec le notaire pour
rappeler votre situation et lui demander d’agir efficacement. Rappelez -lui ensuite votre
démarche précédente par une lettre recommandée avec AR.
Si quelques semaines après l’envoi de votre lettre recommandée, vous n’avez toujours
pas de réponse de la part du notaire, envoyez une lettre recommandée avec accusé de
réception au président de la chambre départementale des notaires.
Enfin, si la chambre ne vous répond pas ou si elle rejette sans explication votre demande,
vous pouvez écrire au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance.
Pour trouver une adresse : http://www.notaires.fr/fr

MODELE DE LETTRE AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE
DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES
[Nom & prénom] Le [date]
[Adresse]
à Adresse d’envoi
Lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Madame, Monsieur le Président,
J’ai l’honneur par le présent courrier de vous informer des circonstances suivantes :
(précisez les faits que vous reprochez au notaire ainsi que son nom et son adresse, au
besoin, indiquez les noms et adresses des autres parties eu cause s’il y a lieu, par exemple,
les coordonnées du vendeur ou de l’acheteur s’il s’agit d’un litige portant sur une vente).
Concernant ce problème, j’ai effectué (précisez les démarches amiables entreprises
auprès du notaire pour obtenir gain de cause).
Compte tenu de ce qui vous est exposé et des documents que vous trouverez en
annexe, je me permets de vous demander d’examiner cette affaire. J’estime, en effet,
que (précisez de façon claire ce que vous demandez et chiffrez vos demandes
de remboursement ou de dédommagement éventuelles).
Restant à votre disposition pour tout entretien ou /et précision complémentaire, je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président de la chambre des notaires,
l’expression de mes sentiments distingués.
(Signature)
Pièces jointes : ...

