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Seloger choisit Documentissime pour ses modèles de lettres 
 

Juin 2011 – SeLoger.com et Documentissime.fr signent un partenariat offrant la possibilité aux 
internautes de SeLoger.com d’accéder à des modèles de lettres gratuits en rapport avec leur projet 
immobilier. 
 
SeLoger.com, n°1 de l’immobilier sur Internet avec la plus grande offre d’annonces immobilières en 
ligne (plus d’un million), assiste toujours plus efficacement ses internautes dans leurs démarches 
immobilières en faisant confiance à Documentissime.fr, spécialiste des modèles de lettres gratuits 
sur Internet, pour leur proposer des ressources juridiques rédigées par des juristes en complément 
des guides pratiques, check-lists et actualités proposés par son Mag’ Immo. 
 
Depuis son lancement en 2009, Documentissime.fr connaît un succès grandissant grâce à sa 
bibliothèque de plus de 5 000 documents-types gratuits. Ce service de modèles de lettres gratuits, 
qui correspond à une très forte demande identifiée sur Internet, particulièrement dans le domaine 
de l’immobilier, guide toujours plus les internautes de SeLoger.com dans leurs démarches 
immobilières. 
 
« Plus d’un tiers des documents consultés chaque mois sur Documentissime.fr concernent des 
problématiques de nature immobilière, que ce soit directement ou indirectement lié à la vente d’un 
bien immobilier, à la location d’un logement, ou encore à la réalisation de travaux. La mise en place 
d’un partenariat avec le n°1 de l’immobilier sur Internet s’imposait donc comme une évidence. », 
commente Lorène Jacquet, Directrice des contenus et des partenariats. 
  
« Toujours désireux de proposer à nos utilisateurs des services à forte valeur ajoutée et un contenu 
de qualité, nous avons vu dans ce partenariat avec  Documentissime.fr l’opportunité de proposer à 
nos internautes des ressources juridiques leur apportant un aide précieuse supplémentaire tout au 
long de leur parcours immobilier, conformément à notre politique éditoriale », selon Hélène Baratte, 
responsable Contenu Éditorial. 
 
En naviguant sur SeLoger.com, les internautes accèdent en quelques clics à tous les documents dont 
ils ont besoin dans le cadre :  
 

 De l’achat ou la vente d’un bien immobilier : modèle de compromis de vente, modèle 
d’offre d’achat, lettre d’acceptation ou de refus d’offre d’achat, mandat de vente, etc.  

http://magimmo.seloger.com/check-list-seloger-r157799
http://magimmo.seloger.com/
http://seloger.documentissime.fr/


 De la location d’un bien immobilier : modèles de contrats de location meublée ou non 
meublée, lettre de résiliation de bail, modèle d’état des lieux, lettre de mise en demeure de 
payer le loyer, etc.  

 De la construction d’un bien immobilier : P.V. de réception de travaux avec ou sans réserves, 
lettre de résiliation d’un contrat d’entreprise, lettre de mise en demeure de remédier à des 
malfaçons, etc. 

 D’un crédit immobilier : lettre de demande de prêt immobilier, lettre de demande de 
déblocage des fonds d’un crédit immobilier, lettre de remboursement anticipé, demande de 
rachat de crédit, etc. 

 D’une assurance habitation : Lettre de déclaration de sinistre habitation, lettre de résiliation 
de police d’assurances, etc. 

 De la taxe d’habitation ou de toute démarche administrative liée aux biens immobiliers : 
lettre de demande d’exonération, de dégrèvement ou d’échelonnement de la taxe 
d’habitation, demande de permis de construire ou de démolir, etc.  
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