
B.P.12   L-4501 Differdange 

 Collège des bourgmestre et échevins 
 BP 12 
 L-4501 Differdange  

 Differdange, le  

Objet : Commission des loyers 

Mesdames,  
Messieurs, 

Par la présente, j’ai l’honneur de solliciter l’intervenFon de la commission des loyers de la Ville de 
Differdange pour une conciliaFon dans le liFge m’opposant à Madame/Monsieur 
___________________________________________________, qui est locataire/propriétaire.  

À ma leOre envoyée le (date) _________________________, dans laquelle j’ai informé l’autre 
parFe de vouloir saisir la commission des loyers au cas où le différend persiste, je n’ai pas reçu de 
réponse à ce jour et/ou je n’ai pas eu saFsfacFon. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’ expression de mes senFments disFngués. 

Le/la soussigné(e), (nom et prénom) ______________________________________________ 

______________________________________________ 
Signature 

Annexe : Demande de concilia/on par la commission des loyers



Demande pour une concilia/on par la commission des loyers

(Lieu)_______________________________, le (date)_______________________________ 

Demande introduite par :  le/la propriétaire 

le/la locataire 

I. Données personnelles

Propriétaire : Nom(s) ________________________________________________ 

Prénom(s) ________________________________________________ 

Rue et n° ________________________________________________ 

Localité L-_____________________________________________ 

Tél. ________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________ 

Locataire : Nom(s) ________________________________________________ 

Prénom(s) ________________________________________________ 

Rue et n° ________________________________________________ 

Localité L-______________________________________________ 

Tél. ________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________ 

II. Données sur le logement concerné

Le logement se trouve à la même adresse que celle du locataire.

Le logement se trouve à une adresse différente. Si oui, merci de l’indiquer :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Type du logement :

 Maison Appartement   Studio Chambre Chambre en colocaPon 

Si applicable :  Rez-de-chaussée ou étage ____ 

Meublé (selon contrat de bail)?  Oui  Non 

En copropriété ?  Oui Non  Inconnu 

Surface du logement : __________ m2 

Pièces du logement : 

____ chambre(s) à coucher 



____ salon 

____ salle à manger 

____ cuisine 

____ salle(s) de bains, à l’extérieur du logement ?  Oui Non 

____ WC séparé, à l’extérieur du logement ?  Oui  Non 

____ buanderie (soit individuelle ou commune) 

____ autres (bureau, etc.) 

Dépendances : 

 cave  terrasse balcon garage/emplacement intérieur 

emplacement extérieur  jardin  grenier grange/écurie 

 autre, si oui précisez : ________________________________________________________ 

État du logement :  très bon   bon   moyen  mauvais 

III. Données sur le contrat de bail

Date du début du bail (jour de la remise des clés) : __________________________________

Loyer actuel : ______________ euros

Charges : ______________ euros

Dernière modificaPon du loyer (si applicable) : ____________ (mois et année)

Ou :  il y a plus de 2 ans   il y a moins de 2 ans 

Loyer demandé par le requérant : ____________________ euros 

IV. Raisons pour la demande/Autres informa/ons

moisissures   réparaPons   électricité/chauffage  autres

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Signature 

___________________________________________________________________________
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