
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

ECOLE DES AVOCATS 
 

Sur notre site : 

www.eda-sudest.fr 
 

Par voie postale : 

En renvoyant votre bulletin d’inscription rempli à l’adresse suivante : 

61 Bld de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

Contact : Secrétariat Formation Continue 

Téléphone : 04.91.54.43.63 - Fax : 04.91.33.43.42 
 

Par e-mail : 

formation-continue@eda-sudest.fr 
 

Toute inscription devra être envoyée une semaine au moins avant la date de la session et ne 
sera prise en compte qu’à réception de votre règlement 

 
 

TARIFS 

Tarif normal : - pour un atelier : 150 Euros 

 - pour le cycle : 500 Euros 

Crédit d’impôt : 58,52 euros pour un atelier ; 234,24 euros  pour le cycle (heure de SMIC au                       
1er janvier 2017 : 9,76 euros) 

 

ANNULATION 

Toute demande d’annulation doit être notifiée par écrit ou par mail à l’Ecole des Avocats du  Sud-Est,       

et lui parvenir 7 jours avant le début de la formation.  

VALIDATION DES HEURES ET PRISE EN  CHARGE 

Validation de 6 heures de formation continue pour un atelier et de 24 heures pour le cycle. 

La formation pourra être prise en charge par les organismes collecteurs de fonds au titre de la formation 

continue (FIF-PL : www.fiflp.fr, OPCA-PL : www.opcapl.com) selon les conditions de ces organismes.            

Il vous appartient d’en faire la demande avant le début de la formation. 

EDA Sud-est - CFBSE. Enregistré sous le numéro 93 13 P 0048 13. Cet enregistrement ne vaut pas           

agrément de l’Etat.  

CYCLE DE FORMATION CONTINUE 

DROIT IMMOBILIER 

Ecole des Avocats du Sud-est             

Second semestre 2017                  

Vendredi 22 septembre, 27 octobre,                   

17 novembre et 1er décembre 2017 

 

61 Bd de la Blancarde 

13004 MARSEILLE 
 

Validation 24 Heures 



 

 Rétrospective des réformes impactant le droit des baux 

 Le cas particulier des locations meublées (location traditionnelle, saisonnière, …) 

 Les obligations générales respectives du bailleur et du preneur, les évènements influant sur le bail, 

l’exécution du bail 

 La fin du bail, les congés et la vente d’un immeuble loué 

 Le contentieux du bail (connaître et choisir les actions et les procédures, étude des principaux 

manquements, exécution des décisions de justice) 

 Actualité jurisprudentielle 

 Exercices pratiques 

 

 L’articulation des responsabilités en cas de dommage (responsabilités avant et après réception, 

responsabilité des sous-traitants et fabricants) 

 Les régimes de responsabilité (notion de réception, d’ouvrage, de désordre matériel, prescriptions 

applicables, exonérations de responsabilité) 

 Le recours du maître de l’ouvrage (recours contre son assureur, dommages-ouvrages, recours 

contre les constructeurs et leurs assureurs, recours contre les sous-traitants) 

 Les actions des entrepreneurs (contre le maître de l’ouvrage, contre leurs sous-traitants, contre les 

colocataires d’ouvrage) 

 Actualisation jurisprudentielle 

 Exercices et techniques pratiques 

  
 

 

  

 

 L’impact de la réforme du droit des obligation sur le droit de la vente immobilière 

 Les restrictions au droit de disposer et les droits de préemption 

 Les diagnostics techniques et les obligations du vendeur 

 La vente sur hypothèque (purge et précautions, rédaction de l’acte de vente) 

 Les situations à risque liées aux travaux (travaux non autorisés et travaux non conformes, vente 

dans le cadre d’un lotissement et restrictions issues du cahier des charges, travaux réalisés sans 

autorisation, …) 

 Les aspects fiscaux 

 Les mandants, la responsabilité des agents immobiliers et de l’avocat 

 Actualisation jurisprudentielle 

 Exercices et techniques pratiques 

  

 

 Le syndicat de copropriétaires : une personne morale particulière 

 Le conseil syndical: un organe à part entière ? 

 Le syndic : sa profession, sa mission, son contrat 

 Les assemblées générales des copropriétaires (formes, tenue, procès-verbal, exécution ou contes-

tation des décisions, ….) 

 Charges et recouvrement 

 Les travaux en copropriété 

 La copropriété en difficulté 

 Actualisation jurisprudentielle 

 Exercices et techniques pratiques 

Ce cycle s’adresse aux avocats désireux d’affiner leurs connaissances et de cerner 
l’actualité en droit immobilier et, plus largement, en droit des baux d’habitation, de la 
copropriété et de la vente d’immeubles. 

Il vous permettra d’apprécier l’impact de la réforme du droit des obligations sur le droit des 
contrats spéciaux ainsi que sur la responsabilité et l’assurance construction. 

INTERVENANTS  

 

Me A. BOUZON-ROULLE, Avocat au Barreau de Marseille 

Me S. GALLO, Avocat au Barreau de Marseille 

Me A.-C. NAUDIN, Avocat au Barreau de Marseille 

Me B. NAUDIN, Avocat au Barreau de Marseille 

MATIERES VISEES 

   Droit immobilier                                                                                                                                                                            

Droit de la construction                                                                                                                                                   

Droit de la copropriété  
ATELIER III  - LA VENTE IMMOBILIERE : FONDAMENTAUX ET CONTENTIEUX   

Vendredi 17 novembre 2017, 9 H 30 - 12 H 30 et 13 H 30 - 16 H 30, par Me A. BOUZON-ROULLE 

ATELIER II  - RESPONSABILITE DES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION  

Vendredi 27 octobre 2017, 9 H 30 - 12 H 30 et 13 H 30 - 16 H 30, par Me S. GALLO 

ATELIER I  -  LE CONTENTIEUX DES BAUX D’HABITATION  

Vendredi 22 septembre 2017, 9 H 30 - 12 H 30 et 13 H 30 - 16 H 30, par Me A.-C. NAUDIN 

ATELIER IV  - PRATIQUE DU DROIT DE LA COPROPRIETE   

Vendredi 1er décembre 2017, 9 H 30 - 12 H 30 et 13 H 30 - 16 H 30, par Me B. NAUDIN 


