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Cours de formation inédit

Cours de formation inédit
Le droit du bail en 350 questions !
Après l’ouvrage... le séminaire
Vous êtes plus de 1700 à avoir commandé l’ouvrage « Le droit du bail en 350
questions » et nous vous remercions de votre intérêt et de votre confiance.
Certains d’entre vous l’ont dévoré d’une traite, d’autres l’ont parcouru à l’occasion d’un litige, d’autres encore l’ont rangé dans leur bibliothèque en attendant
des jours meilleurs.

Bulletin d’inscription

Le service juridique de la CVI au grand complet vous propose un séminaire durant lequel seront présentées, commentées et approfondies différentes questions spécifiques, directement tirées des chapitres de l’ouvrage, jurisprudences
à l’appui !

Dates : 		
		
		
Lieu : 		

Rien ne sera oublié : résiliation de bail, variations de loyer, consignation du
loyer, contestation du loyer initial, locaux défectueux, autant de thèmes - et
bien d’autres - qui vous occupent au quotidien.

Nom/Prénom

L’ambition est d’aller au cœur des problématiques pour mettre en lumière et
proposer les solutions et conseils pratiques, directement applicables. L’idéal
pour rafraîchir ou approfondir vos connaissances en matière de droit du bail en
quelque trois heures.

Adresse

Séminaire inédit «le droit du bail en 350 questions»
❏ Mardi 2 avril 2019, de 8h30 à 12h00
ou
❏ Mardi 9 avril 2019, de 16h30 à 20h00
Forum de Savigny

Raison sociale

NP/localité
Téléphone

Une demi-journée bien investie, assurément, suivie d’un cocktail dînatoire !

Courriel
Membre CVI

❏ Non

❏ Oui, no

Date et signature

Orateurs(trices)

❏ Fr. 100.- pour les membres CVI

❏ Fr. 150.- pour les non-membres CVI

Documentation : l’ouvrage «Le droit du bail en 350 questions» sera disponible
sur place au prix spécial de Fr. 40.- (au lieu de Fr. 60.-), à payer en espèces.
L’annulation d’une inscription engendre des frais de Fr. 50.-. En cas d’annulation
dans les trois jours précédant le séminaire, la finance totale est due.
Organisation: Propriétaires Services SA, Rue du Midi 15,
Case postale 5607, 1002 Lausanne,

DROIT DU BAIL

Jacques Ansermet, responsable du service juridique
Céline Fankhauser, avocate
Vanessa Grand-Pierre, juriste
Martine Jaques, juriste
Sandra Pereira, juriste
Axelle Sonderegger, avocate

✂
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Prix :

