
LES ATELIERS D’ÉTUDE

Mercredi 1er décembre 2021
8h

de formation

Jusqu’à

VALIDÉES

DISPENSÉ ou
REMBOURSÉ

Présentiel
*

Bulletin d’inscription  Attention ! Nombre de places limité 
Renseignements et inscriptions : Julie ou Ophélie au 04 72 49 79 11, formation@groupe-edilaix.com, www.edilaix.com

Nom : ....................................Prénom : ..................................... Organisme /société : ...............................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................  Code postal : ...............................  Ville : ................................................................................................................

Tél. : ...........................................................  Email : ........................................................................................................  Profession : .....................................

>  J’envoie le bulletin d’inscription et le règlement à :  
Edilaix - 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 
69287 LYON CEDEX 02

>  Je demande une prise en charge par mon OPCO

>  Je signe après avoir pris connaissance des conditions 
générales d’inscription au dos de ce bon à découper 
(également disponibles sur les sites de la société Edilaix)

Date, cachet et signature

 Je choisis mon tarif, TVA 20 % (à cocher)  
Les prix comprennent les pauses, les supports pédagogiques. Déjeuner offert.  Numéro d’abonné ici : …………………
Nombre d’ateliers :   1    390,00 € TTC (325,00 € HT)    366,00 € TTC  (305,00 € HT)
 2    741,00 € TTC (617,50 € HT)    695,40 € TTC  (579,50 € HT)

OFFRE ABONNÉ**

Oui, je m’inscris aux Ateliers d’étude de Lille (à cocher)
 Mercredi 1er décembre

Le matin de 8h45 à 12h45  

       Copropriété, actualisation 
L’après-midi de 14 h à 18 h  

       Copropriété, bilan ELAN 

FORMATION JURIDIQUE
à Lille

*À ce jour, les Ateliers d’étude prévus à Lille, Lyon, Aix, Montpellier et Bordeaux sont maintenus en présentiel, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. En cette période de crise sanitaire, nous restons vigilants. Dans le cas où cette 
édition ne pourrait se tenir, nous reviendrons vers vous pour procéder au report ou à l’annulation de votre inscription. En cas d’annulation, il sera procédé au remboursement des sommes versées.

**pour les abonnés aux revues Annales des Loyers ou Informations Rapides de la Copropriété - Septembre 2021



8h45 - 12h45   
COPROPRIÉTÉ  
ACTUALISATION JURIDIQUE 

> OBJECTIF
Être capable de maitriser les dernières évolutions du droit 
de la copropriété. 

> CONTEXTE 
Le contentieux de la copropriété est l’un des plus florissants. 
Retour sur les décisions marquantes de ces derniers mois.
La crise sanitaire a de nombreuses répercussions sur l’admi-
nistration de la copropriété notamment pour le mandat du syn-
dic ou la tenue de l’AG. 

> PUBLIC 
Administrateurs de biens, syndics, avocats, administrateurs 
judiciaires, notaires, géomètres-experts, huissiers.

> TEXTES D’ACTUALITÉ 
Loi ELAN du 23 novembre 2018
Ordonnance ELAN du 30 octobre 2019
Actualité jurisprudentielle

> PROGRAMME SUCCINCT
Actualité jurisprudentielle en copropriété

1.- Champ d’application du statut. 2.- Lot de copropriété et 
ses composantes (parties privatives et communes). 3.- Rè-
glement de copropriété. 4.- Charges. 5.- Travaux. 6.- Vente 
de lot. 7.- Syndicat. 8.- Syndic. 9.- Conseil syndical. 10.- As-
semblée générale. 11.- Procédure et contentieux. 12.- Co-
propriété en difficulté. 13.-  Associations syndicales de pro-
priétaires

14h00 - 18h00  
COPROPRIÉTÉ PREMIER BILAN  
DE LA RÉFORME ELAN 

> OBJECTIF
Être capable de maitriser les conséquences de la réforme 
ELAN. 

> CONTEXTE 
L’ordonnance du 30 octobre 2019 et le décret du 2 juillet 2020 
ont eu pour objectif de clarifier, moderniser, simplifier et adap-
ter certaines règles du statut de la copropriété. Premier bilan 
sur les difficultés d’application et l’interprétation de plusieurs 
dispositions issues de la réforme ELAN. 

> PUBLIC 
Administrateurs de biens, syndics, avocats, administrateurs 
judiciaires, notaires, géomètres-experts, huissiers.

> TEXTES D’ACTUALITÉ 
Loi ELAN du 23 novembre 2018
Ordonnance ELAN du 30 octobre 2019
Décret du 2 juillet 2020
Actualité jurisprudentielle

> PROGRAMME SUCCINCT
Le premier bilan de la réforme ELAN

1.- L’assemblée générale dite particulière
2.- Les travaux d’accessibilité 
3.-  La délégation de pouvoir au conseil syndical
4.- La nouvelle assemblée générale
5.- Les copropriétés de petites dimensions 

ATELIERS D’ÉTUDE le mercredi 1er décembre 2021 à LILLE
Jean-Marc ROUX, maître de conférences à Aix-Marseille Université est directeur scientifique des éditions Edilaix. Il est auteur 
de l’ouvrage Les Charges dans la collection Guides de la Copro. publiée par Edilaix et co-auteur d’un Code de la copropriété

Conditions générales d’inscription 
Inscription.- La convention de formation est envoyée à réception de 
votre inscription. Celle-ci ne sera effective qu’à réception du règle-
ment. La facture acquittée et l’attestation de présence vous seront 
adressées après la formation. Annulation.- L’annulation est prise 
en compte sans frais et par courriel jusqu’à 15 jours ouvrés avant 
la formation. Les remplacements de participants sont autorisés 
sous réserve que la personne ait le niveau requis et sous réserve 
de communiquer avant la formation, le nom de la personne. En 
cas d’annulation reçue moins de 15 jours, la société EDILAIX fac-
ture 50 % du montant HT. Edilaix se réserve le droit, si le nombre 
de participants s’avérait insuffisant, d’annuler la formation et de 
rembourser les sommes perçues sans autre indemnité, des droits 
d’inscription. Conditions générales de vente sur le site edilaix.com. 
Rétractation.- En vertu des dispositions du code de la consomma-

tion, le participant (considéré consommateur) dispose d’un délai 
de rétractation de 14 jours à compter de son inscription. Cette ré-
tractation pourra s’effectuer par courrier postal ou électronique, 
charge au participant de conserver une preuve de l’envoi dans le 
délai de rétractation. Conformément à ce qui est prévu au 1° de 
l’article L.121-21-8 du Code de la consommation, le droit de ré-
tractation ne pourra plus être exercé à compter de la date de début 
du colloque et ce même si 14 jours ne sont pas écoulés depuis 
l’inscription. Par le présent bulletin d’inscription, le participant cer-
tifie avoir pris connaissance des conditions exposées ci-avant dans 
lesquelles s’exerce son droit de rétractation.

Protection des données personnelles
Les données recueillies sur ce bulletin d’inscription sont traitées 
par Edilaix pour la gestion de votre inscription. Elles sont conser-

vées pendant une durée conforme à la législation en vigueur. 
Conformément au RGPD (UE) 2016/679, vous pouvez exercer votre 
droit d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de resti-
tution par courrier postal ou électronique.

Pré-requis  
Aucun pré-requis pour cette action de formation. 

Moyens et suivi pédagogiques 
Les intervenants privilégient la présentation de cas pratiques et 
les solutions apportées. Un dossier de travail est remis à chaque 
participant. Sessions de formation de 25 personnes permettant 
les échanges entre les intervenants et les participants. Formation 
soumise à des questionnaires d’attente puis de satisfaction et en-
fin en post-formation.

Organisateur : SAS Edilaix, capital de 90 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Activité de prestataire de 
formations enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 
Certification AFNOR n° 2017/75773.01

www.edilaix.com


