
Journée de la Propriété
et de la Copropriété

Arche Marengo, 6e étage, Espaces Vanel
1 allée J. Chaban-Delmas - 31500 Toulouse - Marengo

Invitations disponibles sur 
www.unpi31.fr

Renseignements : 05 62 30 15 39

 
 

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES 
 

HUISSIERS DE JUSTICE 

 
DE LA HAUTE-GARONNE 

Mardi 

12 juin 2018 

de 14h 

à 18h

INVITATION
Entrée gratuite

Propriétaires immobiliers : 
des solutions sur mesure
Venez consulter gratuitement 
nos 50 juristes et spécialistes

NOUVEAU EN 2018
Quelle fi scalité ? IFI êtes-vous concerné ? 

PAS : quand et comment ? Quand faire des travaux ? 
Bien acheter ou bien vendre ? 

Quel type de location pour mieux rentabiliser ? 
Quels nouveaux diagnostics obligatoires ? 
Copropriétés : êtes-vous enregistrés ? …



N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

ub
liq

ue

5 ESPACES DE CONSULTATIONS

•  Copropriété : avis d’avocats, de syndics, d’architectes, de spécialistes en 
compteurs, conseillers en équipements et travaux, bureaux d’études énergétiques

•  Gérer son patrimoine : avis de notaires, avocats fiscalistes, experts comptables, 
gestionnaires de patrimoine, experts en évaluation, spécialistes loi PINEL, 
banques, courtiers

•  Gestion locative : avis d’huissiers, juristes en baux, assureurs, diagnostiqueurs, 
médiateurs, gestion locative sociale, garantie loyers impayés, dispositif VISALE

•  Travaux : bureaux d’études, artisans, entreprises de rénovation et réhabilitation 
du logement, amélioration de l’habitat, travaux électriques

•  Habitat individuel et services : architectes, avocats, géomètres-experts, 
artisans, couvreurs.

Merci de remplir ce formulaire et de le remettre à nos hôtesses

Etes-vous : o Adhérent UNPI 31/09 ? o Non-adhérent ?

Souhaitez-vous être informé sur l’évolution de l’actualité immobilière lors de 
nos événements Conférences thématiques, Salon et Journées portes ouvertes ?

 o OUI o NON

Par quels moyens souhaitez-vous être contacté?

 Email o OUI  Sms o OUI Téléphone o OUI Courrier o OUI

  o NON   o NON   o NON  o NON

Nom :  .........................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................

Code postal :  ..........................................................................................................................................

Ville :  ...........................................................................................................................................................

Portable :  ..................................................................................................................................................

Mail :  ...........................................................................................................................................................

Comment avez-vous été informé de ce salon ?

o Presse o Mail o Internet

o Accueil/Téléphone o Courrier o Autres :  ..........................

Les renseignements recueillis étant informatisés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant
(article 27 de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » ).

Il vous est également possible de vous opposer à ce que vos coordonnées soient fournies à des tiers à titre de prospection.

o Je m’oppose à ce que mes coordonnées soient fournies à des tiers à titre de prospection
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