Intervenants :
Cyrille CHARBONNEAU
Avocat et chargé d’enseignement,
Auteur de l’ouvrage Droit de la
construction aux éditions LEXIS
NEXIS
Nicolas DAMAS
Professeur à l’Université de Lorraine
Et Jocelyn HODEBOURG,
Notaire associé à Paris
Vincent LE GRAND
Maître de Conférences à l’Université
de Caen
Jean-François ROUHAUD
Avocat à Rennes - LEXCAP
Spécialiste en droit public et droit
immobilier
Responsable de la commission de
droit public
François CAFARELLI
Maître de Conférences en droit public
à l’Université Clermont Auvergne
Organisé par :
Ludovic GAUVIN
Responsable de la commission de droit
immobilier
Avocat à Angers (ANTARIUS)
Et Jean-François ROUHAUD
Responsable de la commission de droit
public
Avocat à Rennes (LEXCAP)

PROGRAMME ET HORAIRES du Jeudi 9 mars :
Ateliers au choix
Matin : 2 ateliers au choix :
10h / 13h00 :
Actualités en droit de la construction
Animé par Cyrille CHARBONNEAU
Thèmes abordés :
Assurance, subrogation, prescription, activité
déclarée, activité connexe, garanties, réception,
CCMI, dommages ouvrage

Actualité en droit de l’urbanisme
Animé par Vincent LE GRAND
Thèmes abordés :
Actualité du règlement national d'urbanisme, des
schémas de cohérence territoriale, des PLU et
PLUi, des cartes communales et de la loi littoral

Après-midi : 2 ateliers au choix :
14h15/17h45 :
Actualités en droit de la construction (suite de
la matinée)
Animé par Cyrille CHARBONNEAU
Thèmes abordés :
Responsabilité du banquier,
maîtrise d’œuvre, obligation de conseils,
entrepreneur, RCD, RCDC, incidence de la
résolution de la vente, gravité décennale, TAV,
réparation
Actualité en droit de l’urbanisme
Animé par Vincent LE GRAND et Jean-François
ROUHAUD
Thèmes abordés :
Actualité du permis de construire et du permis
de construire modificatif, du lotissement et des
divisions foncières, du droit de préemption
urbain, de la fiscalité de l'urbanisme et du
contentieux de l'urbanisme.

Déjeuner à l’hôtel de 13h à 14h10
19h : Visite du Centre de Création Contemporaine Olivier Debré suivie d’un cocktail dînatoire

Compétences & Public visé :
Droit immobilier, droit de la
construction, copropriété, droit
public, urbanisme
Avocats, notaires, huissiers, agents
immobiliers, syndics
Heures de formation :
13h sur les 2 jours

Lieu :
Hôtel Océania l’Univers Tours
5, Boulevard Heurteloup - 37000 TOURS

Prise en charge :

Eurojuris a obtenu la certification
QUALIOPI pour les actions de formation.
Cette formation peut donc être prise en
charge par les organismes financeurs.
Numéro de déclaration d'existence
d'EUROJURIS France : 11 75 375 0575
Ce numéro ne vaut pas agrément de
l’Etat.

Renseignements :
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
EUROJURIS FRANCE
45 Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
Tél : 01 46 33 07 19
Courriel : virginie.mereghetti@eurojuris.fr

PROGRAMME ET HORAIRES du VENDREDI 10 mars : Ateliers au choix
Matin : 2 ateliers au choix :
9h00 / 12h30 :

Après-midi : 2 ateliers au choix :
13h45/16h45 :

L’acte de vente immobilière
Animé par Nicolas DAMAS et Jocelyn
HODEBOURG
Thèmes abordés :
L’acte de vente immobilière :
Les clauses essentielles d’une promesse de vente
Les clauses d’un acte authentique

Actualités du droit immobilier
Animé par Nicolas DAMAS
Thèmes abordés :
L’actualité du droit immobilier :
Vente
Baux d’habitation

L’actualité en droit des marchés publics et de la
commande publique, animé par François
CAFARELLI
Thèmes abordés :
Actualité légale et réglementaire
Actualité jurisprudentielle

Théorie et pratique des ventes en la forme
administrative
Animé par François CAFARELLI
Thèmes abordés :
Les ventes en la forme administrative

Intervenants :
Cyrille CHARBONNEAU
Avocat et chargé d’enseignement,
Auteur de l’ouvrage Droit de la
construction aux éditions LEXIS
NEXIS
Nicolas DAMAS
Professeur à l’Université de Lorraine
Et Jocelyn HODEBOURG,
Notaire associé à Paris
Vincent LE GRAND
Maître de Conférences à l’Université
de Caen
Jean-François ROUHAUD
Avocat à Rennes - LEXCAP
Spécialiste en droit public et droit
immobilier
Responsable de la commission de
droit public
François CAFARELLI
Maître de Conférences en droit public
à l’Université Clermont Auvergne
Organisé par :
Ludovic GAUVIN
Responsable de la commission de droit
immobilier
Avocat à Angers (ANTARIUS)
Et Jean-François ROUHAUD
Responsable de la commission de droit
public
Avocat à Rennes (LEXCAP)

Déjeuner à l’hôtel de 12h30 à 13h40 à l’hôtel

Précisions horaires :
Sur la journée du jeudi 9 mars :
La formation débutera à 10h00. Un café d’accueil sera servi entre 9h45 et 10h00.
Des échanges entre l’intervenant et les participants afin de valider les acquis des participants et de répondre aux
questions sont prévus de 17h20 à 17h45.
La fin de la formation est prévue à 17h45
A 19h il y aura une visite du Centre de Création Contemporaine Olivier Debré suivie d’un cocktail dînatoire
(uniquement pour les participants inscrits aux 2 journées).

Sur la journée du vendredi 10 mars :
La formation débutera à 9h00. Un café d’accueil sera servi entre 8h30 et 9h00.
Des échanges entre l’intervenant et les participants afin de valider les acquis des participants et de répondre aux
questions sont prévus de 16h30 à 16h45.
La fin de la formation est prévue à 16h45.

Modalités d’inscription :
Inscription :
 Je souhaite participer aux 2 journées complètes (inclus : dîner du jeudi, déjeuners du jeudi et vendredi,–
Hébergement non inclus)
 au Tarif Membre de 590€ HT soit 708€ TTC
 au Tarif Non Membre de 1 100 € HT soit 1 320 € TTC

 Je souhaite participer à la journée du jeudi 24 mars (inclus : déjeuner) :
 Tarif Membre : 350€ HT soit 420€ TTC  Tarif non membre : 700€ HT soit 840€ TTC
 Je souhaite participer à la journée du vendredi 25 mars (inclus : déjeuner) :
 Tarif Membre : 350€ HT soit 420€ TTC  Tarif non membre : 700€ HT soit 840€ TTC
Nom :

Compétences & Public visé :
Droit immobilier, droit de la
construction, copropriété, droit
public, urbanisme
Avocats, notaires, huissiers, agents
immobiliers, syndics
Heures de formation :
13h sur les 2 jours

Lieu :
Hôtel Océania l’Univers Tours
5, Boulevard Heurteloup - 37000 TOURS

Prise en charge :

Eurojuris a obtenu la certification
QUALIOPI pour les actions de formation.
Cette formation peut donc être prise en
charge par les organismes financeurs.
Numéro de déclaration d'existence
d'EUROJURIS France : 11 75 375 0575
Ce numéro ne vaut pas agrément de
l’Etat.

Renseignements :
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
EUROJURIS FRANCE
45 Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
Tél : 01 46 33 07 19
Courriel : virginie.mereghetti@eurojuris.fr

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

Cabinet - Société: ...................................................

Choix des ateliers du jeudi :
 Construction
Choix des ateliers du vendredi :  Vente immobilière
personnes publiques

 Urbanisme & loi climat
 Marchés publics & biens des

Conditions : Aucune place ne sera réservée sans son règlement, à adresser accompagné de ce bulletin au Siège d’EUROJURIS
FRANCE. Seules les demandes d’annulation confirmées par écrit et reçues jusqu'à 15 jours avant le séminaire pour les membres
d’Eurojuris et 30 jours avant le séminaire pour les non membres d’Eurojuris sont acceptées.

Hébergement (non inclus dans le coût de l’inscription) :
Vous pouvez réserver une chambre à l’hôtel Océania dans lequel se dérouleront les 2 jours de formation. Nous
avons négocié un tarif préférentiel dans cet hôtel, pour en profiter il faudra indiquer dès votre réservation que
vous êtes du Groupe EUROJURIS : https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-oceania-luniverstours/chambres

Méthode de formation utilisée :
Toutes nos formations utilisent des méthodes de formation démonstratives, avec des temps d’échanges
entre l’intervenant et les participants.

Référent Handicap :

Intervenants :
Cyrille CHARBONNEAU
Avocat et chargé d’enseignement,
Auteur de l’ouvrage Droit de la
construction aux éditions LEXIS
NEXIS
Nicolas DAMAS
Professeur à l’Université de Lorraine
Et Jocelyn HODEBOURG,
Notaire associé à Paris
Vincent LE GRAND
Maître de Conférences à l’Université
de Caen
Jean-François ROUHAUD
Avocat à Rennes - LEXCAP
Spécialiste en droit public et droit
immobilier
Responsable de la commission de
droit public
François CAFARELLI
Maître de Conférences en droit public
à l’Université Clermont Auvergne
Organisé par :
Ludovic GAUVIN
Responsable de la commission de droit
immobilier
Avocat à Angers (ANTARIUS)
Et Jean-François ROUHAUD
Responsable de la commission de droit
public
Avocat à Rennes (LEXCAP)

Compétences & Public visé :
Droit immobilier, droit de la
construction, copropriété, droit
public, urbanisme
Avocats, notaires, huissiers, agents
immobiliers, syndics
Heures de formation :
13h sur les 2 jours

Lieu :
Hôtel Océania l’Univers Tours
5, Boulevard Heurteloup - 37000 TOURS

Prise en charge :

Eurojuris a obtenu la certification
QUALIOPI pour les actions de formation.
Cette formation peut donc être prise en
charge par les organismes financeurs.
Numéro de déclaration d'existence
d'EUROJURIS France : 11 75 375 0575
Ce numéro ne vaut pas agrément de
l’Etat.

Renseignements :
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
EUROJURIS FRANCE
45 Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
Tél : 01 46 33 07 19
Courriel : virginie.mereghetti@eurojuris.fr

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre l'une de nos formations ? Vous pouvez contacter Virginie
Mereghetti-Fillieux, Référent Handicap, par téléphone au 01 46 33 07 19 ou par mail à formation@eurojuris.fr afin
que nous puissions échanger sur des solutions adaptées à votre situation.

