
Fiche annexe – FICHE DEPART

Les informations collectées par l’OPH de la Meuse directement auprès de 
vous font l’objet d’un traitement automatisé, ayant pour finalité le traitement 
de votre demande de départ. Ces informations sont obligatoires et 
nécessaires pour le traitement de la demande. A défaut, nos services ne 
seront pas en mesure d’y répondre. Ces informations sont à destination 
exclusive de l'OPH de la Meuse et seront conservées pendant le temps 
nécessaire à la gestion de votre demande de départ. […] 

OPH de la Meuse

16 rue André Theuriet 

CS 30195

55005 Bar-le-Duc  Cedex

Tél : 03-29-45-12-22

www.oph-meuse.fr

Vos Nom(s), Prénom(s) , n° de logt et adresse :

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………….……

Motif du départ :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………..…………….……………………………………...……………………………………………

Madame, Monsieur,

Je vous informe que je souhaite libérer le logement que j’occupe à l’adresse mentionnée ci-dessus à compter 

du ………../………../………… *.

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions mentionnées dans le contrat de location que j’ai accepté et 

signé le ………../………../………… et m’engage à respecter la date de libération à l’égard des droits et des frais 

engagés par l’OPH de la Meuse et par le locataire entrant.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

À ……………………………………………………………………… le ………../………../…………

Signature du ou des locataire(s)

*En cas de non respect de la date prévue pour la libération du logement, le locataire s’engage à supporter les conséquences
financières en découlant.

VISITE DE VOTRE APPARTEMENT PENDANT LA DURÉE DE VOTRE PRÉAVIS DE DÉPART

Il est rappelé que le locataire sortant est tenu de laisser visiter son appartement pendant la durée du préavis, 
tous les jours sauf le dimanche.

N° de tél. locataire: ……………………………………..…………

N° de tél. employeur: …………………………….………………

Votre nouvelle adresse : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

N° de contrat : ……………………………………………..

N° de module : ………………………………………..…..

Caution MSL :               □ OUI            □ NON



Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez 
des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit
d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également établir des directives 
générales ou particulières sur le traitement de vos données après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à 
votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à l'OPH de la Meuse, Référent Informatique et Libertés, 16 rue 
André Theuriet, CS 30195, 55005 Bar-le-Duc Cedex (votre demande doit être signée et accompagnée de la photocopie 
d’une pièce d’identité).
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de la 
CNIL.


