
Etablissement  ____  

Siret  ____ 

Adresse  ____ 

         Le 19/03/2020 

 

Objet : Mise en place de l’activité partielle conformément aux articles L. 5122-1 et suivants et R. 
5122-1 et suivants du Code du travail à partir du 16 mars 2020 suite à l’épidémie du coronavirus. 

 

Madame, Monsieur, 

Suite à l’arrêté du 14 mars (n°0064 du 15 mars 2020 texte n° 16) obligeant la fermeture des 
établissements non « indispensables à la vie de la nation » puis de la déclaration du Président en 
date du 16 mars 2020 invitant au confinement strict des citoyens pour éviter la diffusion du virus 
« COVID 19 » sur le territoire national, j’ai décidé de fermer l’établissement ____à partir du 16 mars 
2020 et pour une durée indéterminée. 

 En effet ces différentes décisions ont pour conséquences : 

- L’obligation de fermer l’agence située au XXXXX à partir du 16 mars 2020 conformément 
à l’arrêté du 14 mars 2020, 

- L’impossibilité de signer les contrats de vente dans les études notariales car ces dernières 
sont également fermées, 

- L’Impossibilité pour mes commerciaux de se déplacer chez les clients afin effectuer des 
visites de biens immobiliers afin de respecter le confinement imposé le 16 mars 2020 au 
soir. 

Par ailleurs, le télétravail pour mes salariés est également impossible car mon activité est basée sur 
la rencontre de commerciaux et de clients (ou prospects) qui souhaitent visiter « physiquement » des 
biens immobiliers, ce qui est actuellement impossible avec le confinement. 

Pour toutes ces raisons, j’ai décidé de fermer cet établissement et conformément à l’article R 5122-1 
et L 5122-1 du code du travail, je souhaite bénéficier des indemnisations liées à l’activité partielle 
pour l’ensemble des salariés concernés par cet établissement, à savoir : 

- Madame _____________N°SS  ____________  - Monsieur___________ N°SS  ____________ 

- Monsieur____________ N°SS  ____________  - Monsieur___________ N°SS  ____________ 

 

Madame, Monsieur, veuillez recevoir mes sincères salutations et je vous remercie de l’attention 
portée à ma demande. 

 

Fait à ____         La gérance  

 

 

NB : L’établissement XXX appartient au groupe XXXImmobilier contenant au total au 01/03/2020 4 établissements pour 
un effectif global de 11 salariés  


