
Société d’édition et de formation 
juridiques immobilières

Formations
2019

JOURNÉES D’ACTUALITÉ



Mars 2019
Redresser les copropriétés fragiles ou en difficulté   JACODI* p.3

Avril 2019
Les associations syndicales libres - ASL JAASL** p.4

Mai 2019
Les associations syndicales libres - ASL JAASL** p.4
La loi PACTE JAPACT*** p.5
La responsabilité du syndic et déontologie JARESP* p.6

Juin 2019
Les volumes JAVOLU*   p.7
La loi PACTE  JAPACT***   p.5

Septembre 2019
Droit foncier privé : bornage, mitoyenneté, indivision JADFOP**   p.8
Les associations syndicales libres - ASL  JAASL**   p.4
Les volumes JAVOLU*   p.7

Novembre 2019 
Journée d’actualité des baux commerciaux  JABXCO**   p.9
Redresser les copropriétés fragiles ou en difficulté JACODI*   p.3

Décembre 2019
Les associations syndicales libres - ASL  JAASL**   p.4
La responsabilité du syndic et déontologie JARESP*   p.6

Informations et inscriptions
• Conditions générales de vente. p. 10
• Les intervenants p. 11
• Bulletin d’inscription. p. 12

EDILAIX Formations, c’est aussi 
+ de 5 000 heures de formation, 
40 intervenants, 
500 stagiaires par an…

> Sommaire

Paris 
Lyon
Aix-en-Provence
Toulon
Lille

   Date(s)     Horaires    Lieu    Réf.
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>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifi é conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle», reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter 
l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. (certifi cat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

> Intervenant(s)  
Jean-Marc ROUX, maître de 
conférences à Aix-Marseille Université, 
co-auteur d’un Code de la copropriété 
et du Guide de la copropriété paru aux 
éditions Edilaix, 6e édition, septembre 
2017.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Syndics, avocats, administrateurs de 
biens, administrateurs judiciaires.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; 
Suivi pédagogique sous forme de 
questionnaires (attentes/satisfaction/
post-formation) ; Présentation de cas 
pratiques et des solutions apportées ;
Contrôle des acquis par QCM en fi n 
de journée. Dossier de travail remis 
à chaque participant ; Session de 
formation de 5 à 12 participants, 
permettant les échanges avec 
l’intervenant. Attestation de présence.

Comment redresser les copropriétés 
fragiles ou en diffi culté

Vendredi 15 mars 2019
Jeudi 22 novembre 2019

de 9h00 à 17h30
(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

Paris, 
Gare de Lyon JACODI

> Objectif
•  Comprendre et appréhender les enjeux et la genèse du droit 

des syndicats des copropriétaires en diffi  culté ;
•  Connaître et maîtriser le régime particulier des règles pour 

redresser les copropriétés en diffi  culté ;
• Être à jour de la jurisprudence et des dernières règlementations ;

> Textes d’actualité 
•  Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et ses textes d’application 

notamment le décret n° 2015-999 du 17 août 2015 et l’arrêté 
du 8 octobre 2015. 

•  Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 
citoyenne pour ses dispositions applicables aux copropriétés en 
diffi  culté.

> Programme succinct 
I – Les copropriétés en pré-diffi  culté
 •   La notion de copropriété « fragile »

Le repérage | les politiques préventives
 •   Le traitement de la copropriété fragile : le mandat ad hoc

Le déclenchement de la procédure | les personnes éligibles | 
la décision du juge | la mission du mandataire ad hoc | la 
rémunération du mandataire ad hoc

II.-  Les copropriétés en diffi  culté
 •  L’administration provisoire

La procédure de désignation | les personnes éligibles | la décision 
du juge | les pouvoirs de l’administrateur provisoire | la mission 
de l’administrateur provisoire | les outils de l’administrateur 
provisoire | la rémunération de l’administrateur provisoire

 •  Les dispositifs alternatifs ou complémentaires
Le plan de sauvegarde | la carence | la requalifi cation en 
copropriétés très dégradées

Réf. Réf. Réf. Réf.

JOURNÉES D’ACTUALITÉ

Copropriété* Droit immobilier** Droit des affaires***

NOUVEAU FORMATIONS INTRAS     p.11



   Date(s)     Horaires    Lieu    Réf.
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>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifi é conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle», reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter 
l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. (certifi cat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

> Intervenant(s)  
Jean-Marc ROUX, maître de 
conférences à Aix-Marseille Université, 
co-auteur d’un Code de la copropriété 
et du Guide de la copropriété paru aux 
éditions Edilaix, 6e édition, septembre 
2017.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Syndics, avocats, administrateurs de 
biens, administrateurs judiciaires.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; 
Suivi pédagogique sous forme de 
questionnaires (attentes/satisfaction/
post-formation) ; Présentation de cas 
pratiques et des solutions apportées ;
Contrôle des acquis par QCM en fi n 
de journée. Dossier de travail remis 
à chaque participant ; Session de 
formation de 5 à 12 participants, 
permettant les échanges avec 
l’intervenant. Attestation de présence.

Comment redresser les copropriétés 
fragiles ou en diffi culté

Vendredi 15 mars 2019
Jeudi 22 novembre 2019

de 9h00 à 17h30
(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

Paris, 
Gare de Lyon JACODI

> Objectif
•  Comprendre et appréhender les enjeux et la genèse du droit 

des syndicats des copropriétaires en diffi  culté ;
•  Connaître et maîtriser le régime particulier des règles pour 

redresser les copropriétés en diffi  culté ;
• Être à jour de la jurisprudence et des dernières règlementations ;

> Textes d’actualité 
•  Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et ses textes d’application 

notamment le décret n° 2015-999 du 17 août 2015 et l’arrêté 
du 8 octobre 2015. 

•  Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 
citoyenne pour ses dispositions applicables aux copropriétés en 
diffi  culté.

> Programme succinct 
I – Les copropriétés en pré-diffi  culté
 •   La notion de copropriété « fragile »

Le repérage | les politiques préventives
 •   Le traitement de la copropriété fragile : le mandat ad hoc

Le déclenchement de la procédure | les personnes éligibles | 
la décision du juge | la mission du mandataire ad hoc | la 
rémunération du mandataire ad hoc

II.-  Les copropriétés en diffi  culté
 •  L’administration provisoire

La procédure de désignation | les personnes éligibles | la décision 
du juge | les pouvoirs de l’administrateur provisoire | la mission 
de l’administrateur provisoire | les outils de l’administrateur 
provisoire | la rémunération de l’administrateur provisoire

 •  Les dispositifs alternatifs ou complémentaires
Le plan de sauvegarde | la carence | la requalifi cation en 
copropriétés très dégradées

Réf. Réf. Réf. Réf.

JOURNÉES D’ACTUALITÉ



> Intervenant(s)  
Jean-Marc ROUX, maître de 
conférences à Aix-Marseille Université, 
co-auteur d’un Code de la copropriété 
et du Guide de la copropriété paru 
aux éditions Edilaix, 6e édition, 
septembre 2017.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Syndics, avocats, notaires.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; 
Suivi pédagogique sous forme de 
questionnaires (attentes/satisfaction/
post-formation) ; Présentation de cas 
pratiques et des solutions apportées ;
Contrôle des acquis par QCM en fi n 
de journée. Dossier de travail remis 
à chaque participant ; Session de 
formation de 5 à 12 participants, 
permettant les échanges avec 
l’intervenant. Attestation de présence.

> Objectif
• Identifi er les enjeux des associations syndicales libres ;
•  Maîtriser les dispositions législatives encadrant les associations 

syndicales libres (ASL) ;
• Anticiper les contentieux et assimiler la récente jurisprudence ;
• Se familiariser avec les règles de gestion des ASL ;
•  Approfondir les principales formules de rédaction des statuts et 

des clauses importantes.

> Textes d’actualité 
•  Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR et ses décrets 

d’application.
• Actualité jurisprudentielle.

> Programme succinct 
I – La création de l’ASL

 1 – Les modalités de constitution
 2 – Les statuts (rédaction, mise en conformité)
II – Le fonctionnement de l’ASL

 1 – L’organe délibérant (assemblée générale)
 2 – Les organes de gestion (syndicat, président, directeur)
III – La dissolution de l’ASL

   Date(s)     Horaires    Lieu(x)    Réf.
Vendredi 12 avril 2019 (Paris)
Mercredi 15 mai 2019 (Lyon)
Jeudi 19 septembre 2019 (Paris)
Jeudi 12 décembre 2019 (Paris)

de 9h00 à 17h30
(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

-  Paris, Gare de Lyon
- Lyon, Perrache JAASL
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>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifi é conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle», reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter 
l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. (certifi cat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

JOURNÉES D’ACTUALITÉ ASL et copropriété 
Réf. Réf. Réf. Réf.



   Date(s)     Horaires    Lieu    Réf.
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>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifi é conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle», reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter 
l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. (certifi cat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

Loi PACTE, impacts sur le droit 
des entreprises et droit des aff aires

Vendredi 24 mai 2019
Vendredi 14 juin 2019

de 9h00 à 17h30
(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

Paris, 
Gare de Lyon JAPACT

> Objectif
•  Connaître le contenu de la loi PACTE 
• Appréhender ses nouveautés en pratique

> Textes d’actualité 
• Loi PACTE

> Programme succinct 

I- Simplifi cation de la création d’entreprise
II- Mesures permettant de faire grandir les entreprises
III- Droit à l’échec pour réussir le rebond
IV- Faciliter la transmission d’entreprise
V- Financer la croissance des entreprises
VI- Préparer l’avenir
VII- Défendre les entreprises
VIII – Droit des sociétés
IX – Droit des procédures collectives
 [programme complet sur demande]

> Intervenant(s)  
Bastien BRIGNON, Maître de 
conférences à l’Université d’Aix-Marseille. 
Membre de l’Institut de droit des aff aires 
et du Centre de droit économique. 
Directeur du master professionnel 
ingénierie des sociétés. Consultant.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Avocats et juristes d’entreprise 
(spécialistes en droit des aff aires), notaires, 
experts-comptables, administrateurs 
et mandataires judiciaires et 
collaborateurs, huissiers de justice.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; 
Suivi pédagogique sous forme de 
questionnaires (attentes/satisfaction/
post-formation) ; Présentation de cas 
pratiques et des solutions apportées ;
Contrôle des acquis par QCM en fi n 
de journée. Dossier de travail remis 
à chaque participant ; Session de 
formation de 5 à 12 participants, 
permettant les échanges avec 
l’intervenant. Attestation de présence.

Réf. Réf. Réf. Réf.

JOURNÉES D’ACTUALITÉ

> Intervenant(s)  
Jean-Marc ROUX, maître de 
conférences à Aix-Marseille Université, 
co-auteur d’un Code de la copropriété 
et du Guide de la copropriété paru 
aux éditions Edilaix, 6e édition, 
septembre 2017.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Syndics, avocats, notaires.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; 
Suivi pédagogique sous forme de 
questionnaires (attentes/satisfaction/
post-formation) ; Présentation de cas 
pratiques et des solutions apportées ;
Contrôle des acquis par QCM en fi n 
de journée. Dossier de travail remis 
à chaque participant ; Session de 
formation de 5 à 12 participants, 
permettant les échanges avec 
l’intervenant. Attestation de présence.

> Objectif
• Identifi er les enjeux des associations syndicales libres ;
•  Maîtriser les dispositions législatives encadrant les associations 

syndicales libres (ASL) ;
• Anticiper les contentieux et assimiler la récente jurisprudence ;
• Se familiariser avec les règles de gestion des ASL ;
•  Approfondir les principales formules de rédaction des statuts et 

des clauses importantes.

> Textes d’actualité 
•  Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR et ses décrets 

d’application.
• Actualité jurisprudentielle.

> Programme succinct 
I – La création de l’ASL

 1 – Les modalités de constitution
 2 – Les statuts (rédaction, mise en conformité)
II – Le fonctionnement de l’ASL

 1 – L’organe délibérant (assemblée générale)
 2 – Les organes de gestion (syndicat, président, directeur)
III – La dissolution de l’ASL

   Date(s)     Horaires    Lieu(x)    Réf.
Vendredi 12 avril 2019 (Paris)
Mercredi 15 mai 2019 (Lyon)
Jeudi 19 septembre 2019 (Paris)
Jeudi 12 décembre 2019 (Paris)

de 9h00 à 17h30
(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

-  Paris, Gare de Lyon
- Lyon, Perrache JAASL
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>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifi é conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle», reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter 
l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. (certifi cat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

JOURNÉES D’ACTUALITÉ ASL et copropriété 
Réf. Réf. Réf. Réf.



>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifi é conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle», reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter 
l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. (certifi cat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

   Date(s)     Horaires    Lieu    Réf.
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Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

La responsabilité du syndic
(fondements et applications) 2 h. de déontologie incluses

Mercredi 17 avril 2019 (Lyon)
Vendredi 24 mai 2019 (Paris)
Vendredi 13 décembre 2019 (Paris)

de 9h00 à 17h30
(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

-  Paris, Gare de Lyon
- Lyon, Perrache JARESP

> Contexte
Journée de perfectionnement à la maîtrise du droit de la 
copropriété réservée à des professionnels expérimentés et en 
activité. Il s’agit principalement d’étudier les nouvelles règles 
impératives du statut de la copropriété relatives au gestionnaire 
des immeubles soumis au statut de la loi de 1965 et les 
responsabilités qui en découlent, mais aussi les principales 
décisions de justice qui le concernent. 

> Objectif
•  Maîtriser les obligations et devoirs de la fonction de syndic de 

copropriété ;
•  Perfectionner la connaissance des procédures relatives à la 

responsabilité du syndic ;
•  Être à jour de l’actualité législative et jurisprudentielle.

> Textes d’actualité 
•   Loi du 10 juillet 1965 ; décret du 17 mars 1967 ;
• Décret du 28 août 2015 ; décret du 10 mai 2017.

> Programme succinct 
I-  La responsabilité du syndic au regard de ses missions au 

lendemain de la loi Alur et de ses décrets d’application
- La déontologie
- Les fonctions traditionnelles d’exécution 
- Les fonctions nouvelles : 

II- La responsabilité du syndic (illustrations 
jurisprudentielles)

> Intervenant(s)  
Jean-Marc ROUX, (à Paris), maître de 
conférences à Aix-Marseille Université, 
co-auteur d’un Code de la copropriété 
et du Guide de la copropriété paru aux 
éditions Edilaix, 6e édition, sept. 2017.

Colette CHAZELLE, (à Lyon), avocat 
au barreau de Lyon, professeur à l’ICH-
CNAM Lyon, auteur aux Informations 
rapides de la copropriété.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Administrateurs de biens, syndics, avocats, 
administrateurs judiciaires, notaires.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; Suivi 
pédagogique sous forme de questionnaires 
(attentes/satisfaction/post-formation) ; 
Présentation de cas pratiques et des 
solutions apportées ; Contrôle des acquis 
par QCM en fi n de journée. Dossier de 
travail remis à chaque participant ; Session 
de formation de 5 à 12 participants, 
permettant les échanges avec l’intervenant. 
Attestation de présence.

Réf. Réf. Réf. Réf.

JOURNÉES D’ACTUALITÉ



   Date(s)     Horaires    Lieu    Réf.
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>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifi é conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle», reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter 
l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. (certifi cat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

Copropriété, les volumes
Lundi 3 juin 2019
Jeudi 26 septembre 2019

de 9h00 à 17h30
(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

Paris, 
Gare de Lyon JAVOLU

> Contexte
Appréhender la division en volumes pour les opérations 
immobilières lorsque le statut de la copropriété a atteint ses 
limites.

> Objectif
• Maîtriser le concept de la division en volumes ;
• Anticiper les diffi  cultés de la division volumétrique ;
•  Acquérir les fondamentaux de la gestion d’un volume 

immobilier ;
•  Assimiler la dernière jurisprudence en matière de volumes 

immobiliers.

> Textes d’actualité 
• Code civil, articles 551 et suivants et 1873-1 et suivants.
• Ordonnance du 1er juillet 2004. 
• Loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

> Programme succinct 

Introduction 
I.- La division volumétrique
 • La notion de volume immobilier
 • La désignation du volume immobilier
II.- La gestion de la volumétrie
 • Le cahier des charges
 •  Les alternatives à la copropriété :

- l’association syndicale libre, 
- l’association foncière urbaine libre, 
- la convention d’indivision…

> Intervenant(s)  
Jean-Marc ROUX, maître de confé-
rences à Aix-Marseille Université, co-au-
teur d’un Code de la copropriété et du 
Guide de la copropriété paru aux éditions 
Edilaix, 6e édition, septembre 2017.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Géomètres-experts, notaires, avocats, 
administrateurs judiciaires.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; 
Suivi pédagogique sous forme de 
questionnaires (attentes/satisfaction/
post-formation) ;
Présentation de cas pratiques et des 
solutions apportées ;
Contrôle des acquis par QCM en fi n de 
journée.
Dossier de travail remis à chaque 
participant ; Session de formation
de 5 à 12 participants, permettant les 
échanges avec l’intervenant.
Attestation de présence.

Réf. Réf. Réf. Réf.

JOURNÉES D’ACTUALITÉ

>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifi é conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle», reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter 
l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. (certifi cat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

   Date(s)     Horaires    Lieu    Réf.
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Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

La responsabilité du syndic
(fondements et applications) 2 h. de déontologie incluses

Mercredi 17 avril 2019 (Lyon)
Vendredi 24 mai 2019 (Paris)
Vendredi 13 décembre 2019 (Paris)

de 9h00 à 17h30
(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

-  Paris, Gare de Lyon
- Lyon, Perrache JARESP

> Contexte
Journée de perfectionnement à la maîtrise du droit de la 
copropriété réservée à des professionnels expérimentés et en 
activité. Il s’agit principalement d’étudier les nouvelles règles 
impératives du statut de la copropriété relatives au gestionnaire 
des immeubles soumis au statut de la loi de 1965 et les 
responsabilités qui en découlent, mais aussi les principales 
décisions de justice qui le concernent. 

> Objectif
•  Maîtriser les obligations et devoirs de la fonction de syndic de 

copropriété ;
•  Perfectionner la connaissance des procédures relatives à la 

responsabilité du syndic ;
•  Être à jour de l’actualité législative et jurisprudentielle.

> Textes d’actualité 
•   Loi du 10 juillet 1965 ; décret du 17 mars 1967 ;
• Décret du 28 août 2015 ; décret du 10 mai 2017.

> Programme succinct 
I-  La responsabilité du syndic au regard de ses missions au 

lendemain de la loi Alur et de ses décrets d’application
- La déontologie
- Les fonctions traditionnelles d’exécution 
- Les fonctions nouvelles : 

II- La responsabilité du syndic (illustrations 
jurisprudentielles)

> Intervenant(s)  
Jean-Marc ROUX, (à Paris), maître de 
conférences à Aix-Marseille Université, 
co-auteur d’un Code de la copropriété 
et du Guide de la copropriété paru aux 
éditions Edilaix, 6e édition, sept. 2017.

Colette CHAZELLE, (à Lyon), avocat 
au barreau de Lyon, professeur à l’ICH-
CNAM Lyon, auteur aux Informations 
rapides de la copropriété.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Administrateurs de biens, syndics, avocats, 
administrateurs judiciaires, notaires.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; Suivi 
pédagogique sous forme de questionnaires 
(attentes/satisfaction/post-formation) ; 
Présentation de cas pratiques et des 
solutions apportées ; Contrôle des acquis 
par QCM en fi n de journée. Dossier de 
travail remis à chaque participant ; Session 
de formation de 5 à 12 participants, 
permettant les échanges avec l’intervenant. 
Attestation de présence.

Réf. Réf. Réf. Réf.

JOURNÉES D’ACTUALITÉ



> Intervenant(s)  
Jean-Marc ROUX, maître de 
conférences à Aix-Marseille Université, 
co-auteur d’un Code de la copropriété 
et du Guide de la copropriété paru aux 
éditions Edilaix, 6e édition, septembre 
2017.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Avocats, notaires, géomètres-experts.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; 
Suivi pédagogique sous forme de 
questionnaires (attentes/satisfaction/
post-formation) ; Présentation de cas 
pratiques et des solutions apportées ;
Contrôle des acquis par QCM en fi n 
de journée. Dossier de travail remis 
à chaque participant ; Session de 
formation de 5 à 12 participants, 
permettant les échanges avec 
l’intervenant. Attestation de présence.

> Contexte
Journée de perfectionnement à la maîtrise du droit foncier privé 
à travers les réformes législatives et/ou règlementaires ainsi que 
les décisions rendues tant par la Cour de cassation que les cours 
d’appel en la matière.

> Objectif
• Identifi er les problématiques de droit foncier
• Maîtriser les notions fondamentales de droit des biens
• Prévenir les confl its entre titulaires de droits réels
• Actualiser ses connaissances de la jurisprudence en droit foncier.

> Programme succinct 
I – L’acquisition du bien foncier
  L’accession (principe et mise à l’écart). L’usucapion 

(applications récentes)
II – La délimitation du bien foncier
  Le bornage (amiable et judiciaire). Le descriptif (C. urb., art. 

L. 111-5-3)
III – L’exploitation du bien foncier
  Les prérogatives du droit de propriété. Les limitations au 

droit de propriété (troubles anormaux de voisinage et abus de 
droit)

IV – L’accès au bien foncier
 L’enclave
V – Les démembrements de propriété
  L’usufruit (actualité et nouvelles applications). Les droits 

d’usage et d’habitation. Les servitudes 
VI – La protection du bien foncier
  Les actions pétitoires (action en revendication, action en 

démolition, action confessoire,…). La suppression des actions 
possessoires

   Date(s)     Horaires    Lieu    Réf.
Jeudi 5 septembre 2019 de 9h00 à 17h30

(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

Paris, 
Gare de Lyon JADFOP
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>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifi é conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle», reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter 
l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. (certifi cat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

Actualité du droit foncier privé
JOURNÉES D’ACTUALITÉ

Réf. Réf. Réf. Réf.



   Date(s)     Horaires    Lieu    Réf.
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>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifi é conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle», reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter 
l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. (certifi cat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

BAUX COMMERCIAUX 
Actualités et aspects pratiques

Vendredi 22 novembre 2019 de 9h00 à 17h30
(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

Paris, 
Gare de Lyon JABXCO

> Objectif
• Sécuriser la pratique du bail commercial ;
• Cerner les règles à respecter ;
•  Identifi er les diffi  cultés susceptibles d’être rencontrées lors de la 

rédaction d’un bail commercial;
• Étudier les clauses essentielles du contrat de bail commercial..

> Textes d’actualité 
• Loi Pinel et décret d’application.
• Loi Macron et décret d’application
•  Ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des 

obligations, ratifi ée par loi du 20 avril 2018.

> Programme succinct 

I  -  Champ d’application du statut des baux commerciaux
(clientèle propre, bail professionnel)

II -  Durées du bail commercial
(bail dérogatoire, bal précaire)

III -    Congés et demande de renouvellement
(date d’eff et du congé, indemnité d’éviction)

III -  Les loyers du bail commercial
(Révisions légales du loyer • Révisions conventionnelles du loyer 
• Valeur locative, loyers plafonnés et déplafonnés • Le lissage 
des loyers)

IV -  Charges locatives, impôts et taxes
V -  Cession du bail commercial
VI -  Droit de préférence du preneur
VII -  Procédure collective

> Intervenant(s)  
Bastien BRIGNON, Maître de 
conférences à l’Université d’Aix-Marseille, 
membre de l’Institut de droit des aff aires 
et du Centre de droit économique, 
directeur du master professionnel 
ingénierie des sociétés, consultant.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Avocat, notaire, expert-immobilier, 
agent immobilier, expert-
comptable.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; 
Suivi pédagogique sous forme de 
questionnaires (attentes/satisfaction/
post-formation) ; Présentation de cas 
pratiques et des solutions apportées ;
Contrôle des acquis par QCM en fi n 
de journée. Dossier de travail remis 
à chaque participant ; Session de 
formation de 5 à 12 participants, 
permettant les échanges avec 
l’intervenant. Attestation de présence.

Réf. Réf. Réf. Réf.

JOURNÉES D’ACTUALITÉ

> Intervenant(s)  
Jean-Marc ROUX, maître de 
conférences à Aix-Marseille Université, 
co-auteur d’un Code de la copropriété 
et du Guide de la copropriété paru aux 
éditions Edilaix, 6e édition, septembre 
2017.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Avocats, notaires, géomètres-experts.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; 
Suivi pédagogique sous forme de 
questionnaires (attentes/satisfaction/
post-formation) ; Présentation de cas 
pratiques et des solutions apportées ;
Contrôle des acquis par QCM en fi n 
de journée. Dossier de travail remis 
à chaque participant ; Session de 
formation de 5 à 12 participants, 
permettant les échanges avec 
l’intervenant. Attestation de présence.

> Contexte
Journée de perfectionnement à la maîtrise du droit foncier privé 
à travers les réformes législatives et/ou règlementaires ainsi que 
les décisions rendues tant par la Cour de cassation que les cours 
d’appel en la matière.

> Objectif
• Identifi er les problématiques de droit foncier
• Maîtriser les notions fondamentales de droit des biens
• Prévenir les confl its entre titulaires de droits réels
• Actualiser ses connaissances de la jurisprudence en droit foncier.

> Programme succinct 
I – L’acquisition du bien foncier
  L’accession (principe et mise à l’écart). L’usucapion 

(applications récentes)
II – La délimitation du bien foncier
  Le bornage (amiable et judiciaire). Le descriptif (C. urb., art. 

L. 111-5-3)
III – L’exploitation du bien foncier
  Les prérogatives du droit de propriété. Les limitations au 

droit de propriété (troubles anormaux de voisinage et abus de 
droit)

IV – L’accès au bien foncier
 L’enclave
V – Les démembrements de propriété
  L’usufruit (actualité et nouvelles applications). Les droits 

d’usage et d’habitation. Les servitudes 
VI – La protection du bien foncier
  Les actions pétitoires (action en revendication, action en 

démolition, action confessoire,…). La suppression des actions 
possessoires

   Date(s)     Horaires    Lieu    Réf.
Jeudi 5 septembre 2019 de 9h00 à 17h30

(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

Paris, 
Gare de Lyon JADFOP
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>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifi é conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle», reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter 
l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. (certifi cat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

Actualité du droit foncier privé
JOURNÉES D’ACTUALITÉ

Réf. Réf. Réf. Réf.



1. Objet et champ d’application 
Toute commande implique l’acceptation sans réserve par le Client et son adhésion pleine et entière aux conditions générales de vente et de 
participation ci-dessous. Sauf dérogation formelle et expresse de la société EDILAIX, ces conditions prévalent sur tout autre document du Client, 
et notamment sur toutes conditions générales d’achat.

2. Modalités d’inscription et documents contractuels 
Toute commande expressément formulée par écrit ou validée sur notre site internet est ferme et définitive. Le Client s’engage alors à être présent 
aux dates, lieux et heures prévus. 
Pour toute inscription, un accusé de réception ainsi que la convention de formation sont adressés au responsable de l’inscription. 
Dans les 10 jours ouvrés qui précèdent la session, EDILAIX adresse directement à chaque participant une convocation. Celle-ci précise les 
horaires exacts et le lieu de la formation. 
Dans les 10 jours ouvrés qui suivent la session, EDILAIX adresse aux personnes indiquées par le client de la commande l’attestation de présence 
du participant.

3. Prix de vente 
Les prix de nos formations sont indiqués en euros Hors Taxes sur chaque document commercial ou publicitaire. Tout stage commencé est dû en 
totalité.

4. Condition de règlement et de prise en charge 
Les factures sont payables sans escompte, à leur date d’échéance. 
Le règlement peut être effectué par virement sur le compte EDILAIX (Crédit mutuel, iban n° FR76102780730600020323901 Bic CMCIFR2A) ou par 
chèque à l’ordre d’EDILAIX. 
L’absence de règlement d’une de nos factures à sa date d’échéance entraîne la suspension d’une nouvelle inscription jusqu’à apurement du 
compte. 
En cas de paiement par un organisme collecteur il appartient au Client :de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation 
de faire figurer explicitement cette demande sur son bulletin d’inscription ou sur sa commande en y indiquant les coordonnées complètes de 
l’organisme collecteur ;de transmettre l’accord de prise en charge avant la date de formation ; de s’assurer de la bonne fin du paiement par 
l’organisme qu’il aura désigné. 
Si l’OPCA ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au Client. Si EDILAIX n’a pas reçu la prise en 
charge de l’OPCA au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de l’intégralité du coût du stage. En cas de non-paiement par l’OPCA des frais 
de formation, le Client sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et sera facturé du montant correspondant.

5. Conditions d’annulation, report de modification des formations par EDILAIX 
5.1. EDILAIX se réserve le droit d’annuler une session, notamment lorsque le nombre de participants à cette session est jugé insuffisant, et d’en 
informer le Client dans les meilleurs délais. Dans ce cas, EDILAIX procède au remboursement de la totalité des droits d’inscription sans autre 
indemnité. 
5.2. EDILAIX se réserve le droit de remplacer un formateur défaillant par une personne aux compétences techniques équivalentes, ainsi que de 
modifier le lieu de la formation au sein de la même ville.

6. Conditions d’annulation, de report et de remplacement par le Client 
6.1. Le Client peut demander l’annulation ou le report de sa participation, sans frais, jusqu’à 15 jours ouvrés avant la date de la session. La demande 
doit parvenir à EDILAIX par écrit et en lettre simple : 33 cours Verdun Récamier, CS 30241, 69287 Lyon cedex 02 - fax : 04 72 49 76 69 - email : info@
edilaix.com. L’annulation ou le report est effectif après confirmation par EDILAIX auprès du Client. 
6.2. Le Client peut demander le remplacement du participant, sans frais, jusqu’à la veille de la session. La demande de remplacement doit parvenir 
par écrit à EDILAIX et comporter les noms et coordonnées du remplaçant. Il appartient alors au Client de vérifier l’adéquation du profil et des 
objectifs du participant avec ceux définis dans le programme de la formation. 
6.3. Sauf cas de force majeure, quelle que soit la formation, en cas d’absence à la session, de retard, de participation partielle ou d’abandon, le 
Client sera redevable de l’intégralité du montant de sa formation.

7. Sous-traitance 
EDILAIX est autorisée à sous-traiter pour partie ou totalement l’exécution des prestations objets du présent contrat. Toutes les obligations du Client 
qui en découlent ne valent qu’à l’égard d’EDILAIX et EDILAIX demeure responsables à l’égard du Client de toutes les obligations résultant du présent 
contrat.

8. Conditions de participation 
EDILAIX se réserve le droit, sans indemnité de quelque nature que ce soit, d’exclure à tout moment, tout participant dont le comportement gênerait le 
bon déroulement du stage de formation.

9. Propriété intellectuelle et droits d’auteur 
Les supports papiers ou numériques remis lors de la formation ou accessibles en ligne dans le cadre de la formation sont la propriété d’EDILAIX. Ils 
ne peuvent être reproduits partiellement ou totalement sans l’accord exprès d’EDILAIX. 
L’ensemble des textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur ces supports est protégé par le droit d’auteur et pour le monde 
entier. Toute autre utilisation que celle prévue aux fins de la formation est soumise à autorisation et préalable des Éditions EDILAIX sous peine de 
poursuites judiciaires. 
Le Client s’engage également à ne pas faire directement ou indirectement de la concurrence à EDILAIX, en cédant ou en communiquant ces 
documents.

10. Informatique et libertés 
Toute commande fera l’objet d’un enregistrement informatique accessible par l’entreprise concernée sur simple demande. Conformément à la 
loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 23 janvier 2006, le Client bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concernent. Si le Client souhaite exercer ce droit, il doit en faire la demande par email à l’adresse agnes@edilaix.com ou par voie 
postale à l’adresse EDILAIX, 33 cours Verdun Récamier, CS 30241, 69287 Lyon cedex 02

11. Contestation 
Toute contestation qui n’aurait pas été réglée à l’amiable sera portée devant les tribunaux de Lyon.

12. Mise à jour 
Ces conditions générales de vente sont susceptibles d’être mises à jour en cours d’exercice. Les sites Internet www.
informationsrapidesdelacopropriete.fr, annalesdesloyers.com et edilaix.com portent toujours la dernière version à la connaissance de tous.

> Conditions générales de vente



• Frédéric BÉRENGER, 
Avocat associé au barreau d’Aix-en-Pro- vence, spécialiste du droit foncier et droit 
des obligations. Auteur du guide des Troubles du voisinage publié chez Edilaix.

• Bastien BRIGNON, 
Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille. Membre de l’Institut de droit 
des affaires et du Centre de droit économique. Directeur du master professionnel 
ingénierie des sociétés. Consultant

• Colette CHAZELLE, 
Avocat au barreau de Lyon, professeur à l’ICH-CNAM Lyon, auteur aux Informations 
Rapides de la Copropriété.

• Jean-Marc ROUX, 
Maître de conférences à Aix-Marseille Université, co-auteur d’un Code de la 
copropriété et du Guide de la copropriété paru aux éditions Edilaix, 6e édition, 
septembre 2017

• Béatrice VIAL-PEDROLETTI,
Docteur en droit, maître de conférences à la l’université d’Aix Marseille, spécialiste 
en droit immobilier, particulièrement en droit des baux d’habitation. Co-auteur d’un 
code des baux.

> Les intervenants

   NOUVEAU    NOUVEAU    NOUVEAU    NOUVEAU   NOUVEAU   

Contactez Alexandra au 04 72 49 79 11 ou alexandra@groupe-edilaix.com

Toutes nos formations sont désormais disponibles en INTRA
+ Optimisez votre temps, en choisissant la date et le lieu,
+  Élaborez votre programme en étroite collaboration avec l’intervenant (à partir d’une formation 

catalogue ou selon vos besoins)
+ Optez pour une solution économique, et de qualité



Bulletin d’inscription
À retourner par email : alexandra@groupe-edilaix.com 
Ou par courrier à EDILAIX, 33 cours Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02
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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 (OPCA, FIF-PL, …).
Nous vous adressons 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 forma-
tion, 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 insuffi sant, d’annuler la formation et de rembourser les sommes perçues 
sans autre indemnité.
Organisateur : SAS EDILAIX, capital de 80 000 €, 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. EDILAIX SAS a été évalué et certifi é par l’AFNOR et déclaré conforme au 
référentiel « Conformité en formation professionnelle  », reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter l’ensemble des 
critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. ( certifi cat AFNOR n°2017/75773.01).
04 72 49 79 11 Demander Alexandra Martin - alexandra@groupe-edilaix.com - edilaix.com

Conditions générales de vente sur le site edilaix.com
Société d’édition et de formation 

juridiques immobilières

1  Inscription à la formation (1 bulletin par inscription)

 Madame  Monsieur  Mademoiselle  Maître

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

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

Thématique :  .............................................................................................................. Date :  ......................  Réf :  ..................

2  Règlement :   825 € HT, soit 990 € TTC* (tarif abonné** , n° client : .............................)
  950 € HT, soit 1 140 € TTC*

 par chèque à l’ordre de EDILAIX et je l’envoie à l’adresse  par virement au Crédit Mutuel :
33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 Iban FR76 1027 8073 0600 0203 2390 160 Bic CMCIFR2A

 par carte bancaire sur le site www.edilaix.com, rubrique “FORMATIONS” ou par téléphone au 04 72 49 79 11
Je recevrai la facture acquittée.

3   Référent à contacter :  Nom : ..............................................  Prénom : ……………………………………………
Organisme /société : .................................................................. Fonction : ………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………  Ville : …………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………  Email : …………………………………………………………………………………………

4  Prise en charge possible :  AGEFOS  AGEFICE  ACTALIANS  FIF-PL  AUTRE.....................
(nous vous adresserons les documents nécessaires) Plus d’informations sur www.edilaix.com rubrique formations -> Prise en charge

*TVA à 20 %. Les prix comprennent les pauses, les supports pédagogiques. Déjeuner offert. ** Le tarif «abonné» s’entend 
pour un abonnement en cours à le revue Informations rapides de la copropriété ou Annales des Loyers.

Je signe mon bulletin d’inscription après avoir pris connaissance des prérequis exigés et des conditions générales 
ci-dessous. Date et signature Cachet


