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Demande de congé de paternité, mise en disponibilité du fonctionnaire... de
nouvelles lettres types personnalisables
Publié le 02 décembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous devez rédiger une demande de congé de paternité, entreprendre une démarche pour vous faire rembourser votre dépôt de garantie par votre
propriétaire ou encore rédiger une demande de mise en disponibilité en tant que fonctionnaire, et vous cherchez un modèle. Savez-vous que vous
pouvez utiliser les nouvelles lettres types gratuites et personnalisables que vous propose Service-Public.fr ?
Les 4 nouveaux modèles de lettre personnalisables en ligne :
Demande de congé de paternité et d'accueil d'un enfant (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/CongePaterniteAccueil)
Demande de congé de paternité et d'accueil d'un enfant hospitalisé (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/CongePaterniteAccueilEnfantHospitalise)
Demande de mise en disponibilité du fonctionnaire (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Demande_Mise_en_disponibilite_fonctionnaire)
Demande de remboursement du dépôt de garantie non restitué (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/RemboursementDepotGarantie) (pour le cas où votre bailleur
refuse de vous restituer votre dépôt de garantie) ;
Ces modèles sont prêts à l'emploi et personnalisables : le document se complète automatiquement en fonction des données que vous renseignez (vos coordonnées, celles du
destinataire de la lettre et d'autres informations liées à la demande).
Une fois votre lettre personnalisée complétée, vous pouvez la copier dans votre presse-papier ou la télécharger au format PDF et l'imprimer.
Ils viennent compléter la liste des modèles de lettres déjà disponibles :
Acte de caution solidaire (ou simple) pour une location (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/ActeCautionnement)
Attestation d'hébergement (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/AttestationHebergement)
Attestation sur l'honneur (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/AttestationHonneur)
Attestation de stage (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Attestation_De_Stage)
Certificat de travail (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/CertificatTravail)
Déclaration de concubinage (ou de vie commune) (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Concubinage)
Demande initiale de congé parental dans le secteur privé (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/CongeParentalSecteurPrive)
Demande initiale de congé parental dans la fonction publique (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/CongeParentalFonctionPublique)
Lettre de démission de l'assistante maternelle (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/DemissionAssistanteMat)
Lettre de démission du salarié (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Demission)
Lettre de démission du salarié à domicile (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/DemissionSalarieDomicile)
Notification du départ à la retraite du salarié (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Retraite)
Porter plainte auprès du procureur de la République (https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Porter_plainte)

Pour en savoir plus
Services en ligne et formulaires de Service-public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires)
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