
LA MITOYENNETÉ
Mardi 18 octobre 2022 à Nantes (44)
Mercure Nantes Centre Grand Hôtel 9 h-17h 

Les relations de voisinage impliquent assez souvent l’existence de parties mitoyennes entre 
deux fonds contigus. Ces relations sont déterminées en grande partie par le Code civil.
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Renseignements et inscriptions :
formation@groupe-edilaix.com 
Tél. 04 72 49 79 11

www.edilaix.com 

Attention ! Nombre de places limité
Bulletin d’inscription au verso

Jean-Marc ROUX, directeur scientifique des Éditions Edilaix, maître de conférences à 
Aix-Marseille Université, responsable pédagogique de la journée, Alain HUCK, président 
de la Commission formation de l’Ordre des géomètres-experts, géomètre-expert à Paris.

Généralités 
Définition, origines, murs et autres clôtures

I.- L’établissement de la mitoyenneté

II.- La preuve de la mitoyenneté
Les présomptions légales de mitoyenneté
Les présomptions légales de non-mitoyenneté

III.- Les droits et obligations découlant 
de la mitoyenneté
Les droits des copropriétaires; les obligations des 
copropriétaires ; les cas particuliers (domaine 
public, volumétrie).

IV.- L’extinction de la mitoyenneté
Les causes ordinaires : les causes de disparition 
de la propriété et de la copropriété ; une cause 
spéciale : la faculté d’abandon

AU PROGRAMME

Un évènement

Société d’édition 
et de formation  

juridiques immobilières 

L’AREGE* 

* Ateliers régionaux d’expertis
e judiciaire des géomètres-experts 

présente

PAYS DE LA LOIRE 



Bulletin d’inscription
À retourner par email : formation@groupe-edilaix.com  
ou par courrier à EDILAIX, 33 cours Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02
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Extrait des conditions générales d’inscription
L’inscription à la formation n’est effective qu’à la réception du règlement ou à la réception de l’avis de prise en charge de l’Action de formation par un organisme collecteur (OPCO, FIF-PL, …).Nous vous adres-
sons une convention de formation et/ou une facture acquittée. Dans la semaine précédant la formation, une lettre de convocation vous est envoyée.
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 ouvrés avant la date prévue de la formation, et sauf cas de force majeure, la société EDILAIX facture 50 % du montant HT, non remisé, des droits d’inscription.
La société 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.
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. 

Accessibilité PSH/PMR Cette formation peut faire l’objet d’aménagements spécifiques : Nous restons disponibles pour échanger sur son accessibilité et les compensations requises. Contact référant Handicap : 

formation@groupe-edilaix.com. Conditions générales de vente et d’inscription sur le site edilaix.com

Public : Géomètre-expert. Objectif : Etre capable d’identifier les présomptions de mitoyenneté (et de non-mitoyenneté) et d’agir selon les droits 
et obligations qui en découlent.

Je m’inscris en ligne 

1  PARTICIPANT À LA FORMATION (1 BULLETIN PAR INSCRIPTION)
     Madame  Monsieur

    340 € HT, soit 408 € TTC** 
    170 € HT, soit 204 € TTC** tarif réservé aux adhérents de l’AREGE Pays de la Loire. 

Infos adhésion et contact : Monsieur Chabot: sylvain.chabot@geouest.fr

CONTACT ADMINISTRATIF (SI DIFFÉRENT DU PARTICIPANT)

 Je précise mon OPCO........................................................................ 
(nous vous adresserons les documents nécessaires) Plus d’informations sur www.edilaix.com

**TVA à 20 %. Les prix comprennent les pauses, le déjeuner et les supports pédagogiques.

Je signe mon bulletin d’inscription après avoir pris connaissance des prérequis exigés et des conditions générales 
ci-dessous. Date et signature Cachet
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 Par chèque à l’ordre de EDILAIX  
(adresse ci-dessus)

 Par  virement au Crédit Mutuel : 
IBAN FR76 1027 8073 0600 0203 
2390 160 BIC CMCIFR2A

 Par carte bancaire  
par téléphone (04 72 49 79 11)

Je recevrai une facture acquittée. 

Nom* :  .................................................................................... Prénom* :  ........................................................................... Fonction : ………………………………………………………………………………………………………

Email* (nécessaire pour l’envoi de la convocation) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel*. :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Champs obligatoires

Nom :  ...........................................................Prénom : .....................................................

Fonction : .....................................................

RÈGLEMENT

PRISE EN CHARGE POSSIBLE

ADRESSE DE FACTURATION 

Organisme /société : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :  ..............................................................  Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………
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