
Vendredi 20 septem
bre 2019 

Best W
estern H

ôtel le Galice, Aix-en-Provence

Nom : ....................................Prénom : ..................................... Organisme /société : ................................................................................................................
Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................
................................................................. Code postal : ................................ Ville : ....................................................................................................................
Tél. : ........................................................... Email : ......................................................................................................... N° d’abonné : ......................................

Oui,  je participe au colloque “Le bail commercial à l’épreuve de la copropriété”  
organisé le vendredi 20 septembre 2019 à Aix-en-Provence.

Bulletin d’inscription  Nombre de places limité 
Contact : Alexandra Martin au 04 72 49 79 11 ou  alexandra@groupe-edilaix.com

Après-m
idi sous la présidence de M

artine PROVOST-LOPIN  
Conseiller à la troisièm

e cham
bre civile de la Cour de cassation

 
14h00 – 14h45  |  Les baux com

m
erciaux et les résidences-services 

Par Sylvie ABIHSSIRA, Secrétaire général  
et Directrice juridique du groupe Dom

itys

 
14h45 – 15h30  |  Le changem

ent d’affectation  
et la conclusion d’un bail com

m
ercial  

Par Benjam
in NAUDIN, Avocat au Barreau de M

arseille, Cabinet Naudin

Échanges avec la salle avant la pause fixée à 15h45

 16h00 – 16h45 |  Les conséquences de la copropriété  
sur la valeur des loyers com

m
erciaux  

Sébastien REGNAULT, Avocat au Barreau de Paris,  
Avocat associé de Opéra avocats associés 

Échanges avec la salle

 17h00 – 17h30  |  Propos conclusifs 
Françoise AUQUE, Professeur à l’université de Lille 

 
8h30  |  Café d’accueil et ém

argem
ent 

 
9h00 – 9h15  | Propos introductifs 

Bastien BRIGN
ON

, M
aître de conférences, université d’Aix-M

arseille

M
atinée sous la présidence de Jean-Pierre BLATTER, 

Avocat au Barreau de Paris, cabinet Blatter-Seynaeve & associés

 
9h15 – 10h00  |  La rédaction du contrat de bail com

m
ercial en copropriété 

Quelles spécificités ? Quels pièges à éviter ? 
Par Julien PRIGENT, Avocat au barreau de Paris,  
Avocat associé de Prigent & associés 

 10h00 – 10h45 |   Le bail com
m

ercial au regard de la destination  
de l’im

m
euble et du règlem

ent de copropriété 
Par Jean-M

arc ROUX, Directeur scientifique des éditions Edilaix 
M

aître de conférences, université d’Aix-M
arseille

Échanges avec la salle avant la pause fixée à 11h00

 11h15 – 12h00 |  Travaux et m
ise en conform

ité 
Par Caroline de PUYSEGUR, Avocat au Barreau de Paris,  
Avocat associée de l’AARPI N

ova-Juris

 12h00 – 12h45 |   Les baux com
m

erciaux des centres com
m

erciaux  
Par Christine M

OREL, Cabinet M
orel et par Benjam

in BARTHE,  
Avocats au Barreau de M

arseille, Lafran & associés

Échanges avec la salle avant le déjeuner fixé à 13h00 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  M

aîtriser les spécificités du droit de la 
copropriété dans la rédaction du bail 
com

m
ercial ;

•  Assim
iler les règles applicables aux travaux 

dans le cadre des im
m

eubles gérés en 
copropriété ;

•  Identifier les points clés du régim
e de la 

copropriété ;
•  Appréhender les conséquences de la 

copropriété sur l’évolution des loyers 
com

m
erciaux ;

•  Connaître les règles spécifiques applicables 
aux résidences services ou en m

atière de 
procédures collectives.

PRÉ-REQUIS
Professionnels du droit et de l’im

m
obilier. L’effectif 

prévisible est com
pris entre 60 et 80 personnes.

M
ÉTHODES ET OUTILS

•  Plusieurs échanges entre les intervenants et les 
participants sont prévus au cours du colloque.

•  Les Actes du colloque sont distribués le jour-
m

êm
e aux participants.

PUBLICS VISÉS
Avocats, notaires, adm

inistrateurs de biens et 
syndics, adm

inistrateurs judiciaires, huissiers. Il est 
destiné à parfaire et actualiser leurs connaissances. 

Droits d’inscription incluant le cocktail déjeunatoire, les pauses et la remise des actes (TVA 20 %). 
• 350 € HT, soit 420 € TTC pour les abonnés aux Annales des Loyers ou aux Informations Rapides de la Copropriété. 
• 410 € HT, soit 492 € TTC pour les non-abonnés.

Ce programme est susceptible de modifications de dernière heure, indépendantes de notre volonté. Editions Edilaix, Mai 2019

Validation de 7 heures

Date, cachet et signature, après avoir pris connaissances des conditions générales 
d’inscription au dos de bon à découper (également disponibles sur les sites de la société EDILAIX)

Le bail com
m

ercial à l’épreuve 
de la copropriété

 COLLOQUE DES BAUX COM
M

ERCIAUX AIX-EN
-PROVEN

CE  
2

e édition

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

>  Je souhaite recevoir :  
 les informations relatives aux nouveautés de la librairie d’Edilaix  
 les informations relatives aux évènements Edilaix (colloques, formations) 

Modalités d’inscription : Inscription effective à réception du règlement ou de l’avis de prise en charge de l’Action de formation par un organisme 
collecteur (Agefos, Fif-PL…). Convocations des participants par mail 10 jours avant le début de l’évènement. Convention de formation et facture 
acquittée adressées sur simple demande.



Best Western Hôtel le Galice 
5/7 route de Galice • 13090 Aix-en-Provence
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Vendredi 20 septembre 2019

«Commerces en pied d’immeuble, en centre commercial, dans des résidences 
services… Le bail commercial est souvent confronté aux règles draconiennes 
de la copropriété, que ce soit en matière d’autorisation, de travaux, de 
règlement de copropriété, de valorisation des loyers commerciaux, de 
propriété commerciale, ou encore de procédures collectives…
Ce colloque a pour objectif d’appprendre auprès de spécialistes reconnus à 
sécuriser la pratique de la conclusion, de la rédaction et de la signature d’un 
bail commercial dans le contexte particulier de la copropriété.»

Bastien BRIGNON
Maître de conférences à la faculté de droit  
et de science politique d’Aix-Marseille, 
responsable scientifique du colloque.

RétRactation.- 
En vertu des dispositions du code de la consommation, le participant 
(considéré consommateur) dispose d’un délai de rétractation de 14 
jours à compter de son inscription. Cette rétractation 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 consomma-
tion, le droit de rétractation 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 
certifie avoir pris connaissance des conditions exposées ci-avant dans 
lesquelles s’exerce son droit de rétractation. 

annulation.- 
-  Aucun frais d’annulation jusqu’à 15 jours ouvrés avant la formation 

(remplacement de participants autorisé sous réserve du niveau requis 
du remplaçant et de la communication de son identité).

-  Facturation de 50 % du montant HT des droits d’inscription pour l’an-
nulation moins de 15 jours ouvrés avant la formation (sauf cas de force 
majeure).

PRotection des données PeRsonnelles.- 
Les données recueillies sur ce bulletin d’inscription sont traitées par 
Edilaix pour la gestion de votre inscription. Elles sont conservées pen-
dant une durée conforme à la législation en vigueur. Conformément au 
RGPD (UE) 2016/679, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux don-
nées, de rectification, d’effacement, de restitution par courrier postal 
ou électronique. 

dRoit à l’image.- 
En assistant aux événements organisés par EDILAIX, vous acceptez 
d’être filmé et photographié (images utilisées dans la cadre de la pro-
motion d’évènements et d’illustration des revues et sites internet). 
Conformément à la législation relative au respect du droit à l’image et 
au respect de la vie privée, vous pouvez refuser l’exploitation de votre 
image en cochant cette case   

Organisme de formation : EDILAIX SAS
Activité de prestataire de formations enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. Ne vaut pas agrément de l’État. Acti-
vité de formation certifiée par l’AFNOR sous le n° 2017/75773.01. Homologation au titre de la formation continue 
des avocats : demande en cours. capital de 80 000 € - RCS de Lyon - Siret : 524 427 135 00024
Naf 5814Z - Tva intra-communautaire FR05524427135

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION

Vendredi 20 septembre 2019 
à Aix-en-Provence

Sous la responsabilité  scientifique de Bastien BRIGNON,  
Maître de conférences  à l’université d’Aix-Marseille.

Le bail commercial  
à l’épreuve  

de la copropriété

sous les présidences de  
J.-P. BLATTER, Avocat au barreau de Paris  
& de M. PROVOST-LOPIN,  
Conseiller à la Cour de cassation

Renseignements et inscriptions :
Alexandra Martin
alexandra@groupe-edilaix.com • Tél. 04 72 49 79 11
www.edilaix.com 

Validation  de 7 h de formation

 COLLOQUE DES BAUX COMMERCIAUX 
D’AIX-EN-PROVENCE 2e édition




