LE SYNDIC
ET L’IMMEUBLE NEUF
—
MISE EN ROUTE DE LA COPROPRIETE
14 SEPTEMBRE 2018
80 Bis rue des Engagés Bruniquel
97434 La Saline Les Bains

HOTEL DINA MORGABINE
9H00-18H00
Savoir exécuter les opérations concrètes et particulières au moment de la mise en service de l’immeuble livré neuf. Mettre
en place les organes du syndicat et préparer le premier budget prévisionnel et la réunion de la première AG. Savoir gérer les
relations avec le promoteur et les constructeurs. Mettre en place les garanties de l’ouvrage
I - LA NAISSANCE DE LA COPROPRIÉTÉ
- Les intervenants à l’acte de construire
• La notion de « réception »
- La vente d’un immeuble à construire
• La notion de « livraison »
- Les procédures constatant l’achèvement de l’immeuble
II - LA MISE EN ROUTE DE LA COPROPRIÉTÉ
- Le syndic provisoire
• La désignation du syndic provisoire
• Prise d’effet et fin du mandat du syndic provisoire
- Les missions du syndic provisoire
• L’établissement de la première liste des copropriétaires
• La tenue et l’arrêté des comptes de la période provisoire
• La préparation du budget prévisionnel du premier exercice
• La demande au promoteur des documents et clés à remettre au
syndic
- La réunion de la première AG
• Date et convocation de la première AG
- Ordre du jour de la première AG

- Règlement des appels de fonds
• lots transitoires
• cas particulier des lots non livrés
III - LA RESPONSABILITÉ LÉGALE DES CONSTRUCTEURS ET LES
ASSURANCES OBLIGATOIRES
- La responsabilité légale des constructeurs et des promoteurs
• Les constructeurs d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 CC
• L’ouvrage et sa composition
- Les dommages à l’ouvrage entraînant la responsabilité des
constructeurs
• Une responsabilité présumée : La cause étrangère,
motif d’exonération de responsabilité.
• Une responsabilité limitée dans le temps : dix ans.
• Les personnes devant qui les constructeurs sont
responsables
• Les autres garanties données au maître de l’ouvrage
• La garantie de parfait achèvement

Animé par Jean-Paul CASTA
Administrateur de biens pendant 30 ans
Maître en droit des Affaires
Durée : 1 jour – 8 heures

PUBLIC : gestionnaires de copropriété, assistants de copropriété, gestionnaires techniques et comptables de
copropriété
Tarif adhérent :
238.7€ TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE+ intendance 45€
Tarif non adhérent :
325.5 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE + intendance 50€
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018)

Depuis le 1er avril 2016, les professionnels de l'immobilier (et leurs personnels habilités) ne peuvent plus
obtenir le renouvellement de leur carte professionnelle (ou de leur habilitation) sans avoir suivi deux jours
de formation minimum par an (décret n°2016-173 du 18 février 2016).
BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 2

20 ter rue de Bezons – 92415 COURBEVOIE CEDEX
Tél. 01. 71. 06. 30 27 ou 01. 71. 06. 30. 28
Société par actions simplifiée unipersonnelle – RCS Nanterre B 484 482 872 – N° Identification TVA FR 46484482872

……………………………………Bulletin d'inscription individuel…..….….………….………………
A retourner à :
Fnaim oi
10 rue de la Fraternité, lot N° 4, immeuble Odalisque
ZAC, Triangle 97490 SAINTE CLOTILDE
Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement.
Toute absence non signifiée par lettre recommandée AR, 10 jours avant le début du stage, sera due.
Toute inscription fera l’objet d’une confirmation de notre part au plus tard 10 jours avant le stage.

Référence : CO071 Formation : LE SYNDIC ET L’IMMEUBLE NEUF—Mise en route de la copropriété Date :
septembre 2018
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Tarif adhérent :
238.7€ TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE+ intendance 45€
Tarif non adhérent :
325.5 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE + intendance 50€
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018)
Intendance + repas :
ENTREPRISES FNAIM DE MOINS DE 11 SALARIES :
TOUTES CES INFORMATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DU GUICHET UNIQUE OU
DES DEMANDES INDIVIDUELLES (MERCI DE JOINDRE LA COPIE DE VOTRE RECU LIBERATOIRE AGEFOS)
POUR LES AGENTS COMMERCIAUX NE PAS REMPLIR LA PARTIE AGENCE
Agence : ....................................................................................................... ....... Effectif salarié de l’agence :…........................
N° adhérent ou Référence client : …………………………………….. N° SIREN :…………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………............................................
Code postal : .................................................................................................Ville :………………………………………. ........ ….
Tel : ........................................... Fax :...................................................... e-mail :……………………………………………
Veuillez compléter les informations relatives au participant (merci d’indiquer son adresse mail pour l’envoi du support)
Nom du participant : .............................. Prénom : ..............................................

Sexe* : .......

Date de naissance :................................. CSP :…….. ................................

Niveau scolaire : ...........

Type de contrat * : ……………….
Email du participant : ………………………………………….. N° de portable (en cas de changement de dernière minute) : ……………………………………..
Statut salarié :



Statut non salarié :



DNS : 
Date, Signature et Cachet de L’Entreprise

- Sexe* : H – F
Type de contrat* :1. CDD ; 2.CDI ; 3.Contrat de professionnalisation ; 4.Contrat d’apprentissage ; 5.CUI (Contrat unique d’insertion) ; 6.EA (Emploi
d’avenir)
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