
 

  

 
SOCIÉTAIRE SOCAF n°SP :  .......................... ……   

DÉNOMINATION SOCIALE : ...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

NOM(S) et PRÉNOM(S) DU (DES) PARTICIPANT(S) : 
.............................................................................................................................................................................................  

 TEL :  ....................................................................................      E-mail :  
…………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................  

 Réf Thème du stage Date Durée 
NB de 
participants 

Prix par 
personne* 

  

BORDEAUX     

C3 Assurances et gestion des sinistres dans les immeubles collectifs 8 mars 1 j.  342€ 

T5 Booster vos ventes 24, 25 et 26 avril 3 j.  822€ 

G3 Les charges récupérables et les réparations locatives 3 mai 1 j.   342€ 

C1 Gérer des immeubles en copropriété 3j 16, 17 et 18 mai 3 j.  822€ 

G2 La pratique des baux d’habitation après la loi ALUR 24 mai  1 j.  342€ 

E1 La pratique professionnelle et enjeux déontologiques 12 juin 1 j.  342€ 

T8 L’avis de valeur 20 septembre 1 j.  342€ 

E2 La gestion de conflits 9 octobre 1 j.  342€ 

G11 Les impayés de loyers 6 novembre 1 j.  342€ 

T4 Du mandat au compromis 15 et 16 novembre 2j.  576€ 

  

MARSEILLE     

T8 L’avis de valeur 26 janvier 1 j.  342€ 

T5 Booster vos ventes 27, 28 février et 1er 
mars 

3 j.  822€ 

G3 Les charges récupérables et les réparations locatives 16 mars 1 j.  342€ 

E2 La pratique professionnelle et enjeux déontologiques 6 avril 1 j.  342€ 

T4 Du mandat au compromis 10 et 11 avril 2 j.  576€ 

E2 Gestion des conflits 12 avril 1 j.  342€ 

G11 Les impayés de loyers 6 juin  1 j.  342€ 

G2 La pratique des baux d’habitation après la loi ALUR 5 octobre 1 j.  342€ 

 

PARIS    

E2 La pratique professionnelle et enjeux déontologiques 27 juin 1 j.  342€ 

E2 Gestion des conflits 22 février 1 j.  342€ 

 
 
 

LYON    

JANVIER à DECEMBRE 2018 



E1 La pratique professionnelle et enjeux déontologiques 4 juin 1 j.  342€ 

E2 Gestion des conflits 5 juin 1 j.  342€ 

E2 Gestion des conflits 18 octobre 1 j.  342€ 

  
 

MONTPELLIER     

E1 La pratique professionnelle et enjeux déontologiques 4 avril 1 j.  342€ 

G2 La pratique des baux d’habitation après la loi ALUR 5 avril 1 j.  342€ 

E2 Gestion des conflits 24 mai 1 j.  342€ 

C3 Assurances et gestion des sinistres dans les immeubles collectifs 29 mai  1 j.  342€ 

C1 Gérer des immeubles en copropriété 3 jours 11,12 et 13 juin 3 j.  822 € 

T8 L’avis de valeur 15 juin 1 j.  342€ 

T5 Booster vos ventes 3 jours 19, 20 et 21 juin 3 j.  822€ 

G3 Les charges récupérables et les réparations locatives 9 octobre 1 j.  342€ 

T4 Du mandat au compromis 2 jours 16 et 17 octobre 2 j.  576€ 

G11 Les impayés de loyers 7 novembre 1 j.  342€ 

Suite au verso ...  
  
  

NANTES     

E1 La pratique professionnelle et enjeux déontologiques 9 janvier 1 j.  342€ 

E2 Gestion des conflits 17 janvier 1 j.  342€ 

G2 La pratique des baux d’habitation après la loi ALUR 6 février 1 j.  342€ 

T8 L’avis de valeur 22 février 1 j.  342€ 

G3 Les charges récupérables et les réparations locatives 20 mars 1 j.  342€ 

T4 Du mandat au compromis 20 et 21 mars 2 j.  576€ 

T5 Booster vos ventes 27, 28 et 29 mars 3 j.  822€ 

C3 Assurances et gestion des sinistres dans les immeubles collectifs 16 avril 1 j.  342€ 

C1 Gérer des immeubles en copropriété 3 jours 27, 28 et 29 juin 3 j.  822€ 

G11 Les impayés de loyers 11 septembre 1 j.  342€ 

  
À RETOURNER AVEC VOTRE CHÈQUE DE RÉGLEMENT À : GROUPE ESPI Margaux Jung - 26 rue ÉMERIAU– 75015 
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Signature + cachet   :   
  

  
  

TOTAL TTC À RÉGLER     : 
  ................................ ................................ ................................ ................................ ..........   
  ( Chèque bancaire à l’ordre d’ESPI )   



Merci d’indiquer le nom et l’adresse de facturation : 

 

 

 

 

 

 

Toute inscription est soumise aux conditions générales de vente et de participation rappelées ci-dessous. L’entreprise cliente 
déclare les accepter sans réserve. * Organisme non assujetti à la TVA..   
Réservation, inscription et confirmation d'inscription : L’inscription par email ou par fax n’est rendue définitive qu'à réception du bulletin d'inscription dûment 
complété et du chèque de règlement même en cas de financement par un organisme paritaire collecteur agréé (AGEFOS, AGEFICE …). Il appartient à l'inscrivant 
de faire les démarches à son organisme et de l’indiquer sur le bulletin d’inscription. Dès réception des fonds par l’organisme, l’ESPI procèdera au remboursement 
des fonds reçus en faveur de l’inscrivant. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée du règlement (à concurrence du nombre de places disponibles).   
Convocation du participant : Une convocation par participant est adressée à l'inscrivant au plus tard 5 jours avant la date d'ouverture de la session. Elle comprend 
les informations suivantes : dates et durée de la session, coordonnées complètes du lieu de formation, nom(s) du (des) intervenant(s), programme du stage. Elle 
garantit que le stage aura lieu à la date prévue, sauf cas de force majeure.  
Attestation de formation : Elle est adressée au participant après le séminaire, en deux exemplaires dont un pour le participant.   
Annulation ou report d'inscription du fait du client : Les demandes d'annulation ou de report d'inscription doivent impérativement être transmises par écrit 7 jours 
ouvrés avant la date de la session et dans la limite des 72 heures ouvrées précédant ladite session. Passé cette date, l’ESPI se réserve le droit de facturer des frais 
de gestion à hauteur de 75 % du coût du stage. Tout séminaire commencé ou en cas de non présentation du ou des participants est dû dans sa totalité.   
Le nombre de participants : Le nombre maximum de participants par session est fixé à 20 sauf exceptions. L’ESPI se réserve le droit de le minorer en fonction de la 
méthode d’enseignement utilisée.  
Proposition de report sur une autre session à l'initiative de l’ESPI : Si le nombre de candidatures est largement supérieur au nombre maximum des participants 
prévu pour la session concernée, une autre formation pourrait éventuellement être proposée par l’ESPI à une date ultérieure.  
Annulation d'une session du fait de l’ESPI : L’ESPI se réserve le droit d'annuler la session au plus tard 5 jours ouvrés (sauf cas de force majeure) avant sa date 
d'ouverture. Un mail d'annulation est alors adressé au participant en lieu et place de la convocation.   
Pénalités de retard : Conformément à la loi 2008-776 du 4 août 2008 dite Loi pour la Modernisation de l’Economie, le non-paiement du prix du stage dans un délai 
de 30 jours suivant la date de la formation entraîne automatiquement l’application de pénalités de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal sur les sommes 
dues.  
  

À RETOURNER AVEC VOTRE CHÈQUE DE RÉGLEMENT À : GROUPE ESPI Margaux Jung - 26 rue ÉMERIAU– 75015 PARIS  
 

Téléphone : 01.45.78.56.22/ e-mail : m.jung@espi.asso.fr  
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