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LOI ALUR 
GÉRANCE LOCATIVE 

LE POINT SUR LES DÉCRETS 
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 

De 9h à 17h30 
Hôtel Mas des Arcades – 840 avenue d’Espagne 

A Perpignan 66000 
 

La loi ALUR, la loi MACRON, les nombreux décrets publiés depuis plus d’un an ont bouleversé les habitudes et il est important 

de faire le point pour savoir si ces nouvelles dispositions ont bien été intégrées dans le quotidien mais aussi se rassurer…. 
 

I – INCIDENCES DES NOUVELLES DISPOSITIONS SUR LES 
MANDATS DE LOCATION ET LES MANDATS DE GÉRANCE 
- Nouveautés 

- Faut-il conclure des avenants ? 

II - QUELLES SONT LES LOCATIONS SOUMISES À LA LOI DU 6 
JUILLET 1989 ? 

- Nouvelle définition de la résidence principale 

- La location meublée à titre de résidence principale 

- Le choix du locataire est-il « encadré » ? 

III - À QUI S’APPLIQUE LE BAIL TYPE ? 
- Comment remplir le bail ? 

- Peut-on encore insérer des clauses contractuelles ? 

Lesquelles ? 

- Nouveautés en matière d’état des lieux 

- Quelles sont les nouvelles annexes à joindre au contrat ? 

- Nouveautés en matière d’honoraires de location 

IV - LA FIXATION DU LOYER 
- La détermination du loyer initial 

• En zones « tendues » 

• En zones « non tendues » 

- L’encadrement des loyers lors du renouvellement 

ou de la relocation 

IV - LES NOUVELLES PRESCRIPTIONS ET OBLIGATIONS EN COURS 
DE BAIL 
- Les prescriptions nouvelles en matière d’assurance, de travaux 

etc… 

- Quelles sont les nouvelles dispositions qui s’appliquent aux baux 

conclus avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR ? 

V - LA FIN DU BAIL 
- Modifications apportées aux congés 

• Les congés donnés par le propriétaire bailleur 

• Les congés donnés par les locataires et les nouveaux cas de 

préavis réduits 

- Les nouveaux seuils pour les locataires protégés 

- La protection de la personne à charge 

- Sanctions nouvelles en cas de congé frauduleux 

- Restitution du dépôt de garantie 

- Grille de vétusté 

VI - LES TEXTES A VENIR 

 

Animé par Fabienne BALADINE 
Avocat spécialiste en droit immobilier 

 Durée : 1 jour – 8 heures 
 

PUBLIC : administrateurs de biens. 
PREREQUIS : aucun 
 
 

Depuis le 1er avril 2016, les professionnels de l'i mmobilier (et leurs personnels habilités) ne peuven t plus 
obtenir le renouvellement de leur carte professionn elle (ou de leur habilitation) sans avoir suivi deu x jours 
de formation minimum par an (décret n°2016-173 du 1 8 février 2016).  

 
Tarif adhérent :   240  € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 2 
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����……………………………………Bulletin d'inscription individuel…..….….………….……………… 
 

A retourner à : FNAIM 66 - 17 rue Camille Pelletan à Perpignan 66000 

 

 
 

Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement. 

Toute absence non signifiée par lettre recommandée AR, 10 jours avant le début du stage, sera due. 

Toute inscription fera l’objet d’une confirmation de notre part au plus tard 10 jours avant le stage. 
 

Référence : E-GL999      Formation :   LOI ALUR GÉRANCE LOCATIVE LE POINT SUR LES DÉCRETS        Date :    30/11/2018                   
 

Tarif adhérent :   240  € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) 

Intendance + repas : 42 € chèque à l’ordre de FNAIM 66 
 

ENTREPRISES FNAIM DE MOINS DE 11 SALARIES :  

TOUTES CES INFORMATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DU GUICHET UNIQUE OU 

DES DEMANDES INDIVIDUELLES (MERCI DE JOINDRE LA COPIE DE VOTRE RECU LIBERATOIRE AGEFOS) 

POUR LES AGENTS COMMERCIAUX NE PAS REMPLIR LA PARTIE AGENCE 

 

Agence :  .......................................................................................................  ....... Effectif de l’agence :…........................ 
 

N° adhérent  ou Référence client :  …………………………………….. N° SIREN :………………………………………………………………….. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………............................................  
 

Code postal : ................................................................................................. Ville :………………………………………. ........ …. 
 

Tel : ........................................... Fax : ...................................................... e-mail :……………………………………………  
 

Veuillez compléter les informations relatives au participant (merci d’indiquer son adresse mail pour l’envoi du support)  
 

Nom du participant : ..............................  Prénom : ..............................................  Sexe* : .......  

Date de naissance :.................................  CSP :…….. ................................   Niveau scolaire :  ...........  

Type de contrat * : ………………. 
 

Email du participant : ………………………………………….. N° de portable (en cas de changement de dernière minute)  : …………………………………….. 
 

Statut salarié : � Statut non salarié : � DNS : � 
 

Date, Signature et Cachet de L’Entreprise 

 

 

 

 

 

 
 

- Sexe* : H – F 

- Type de contrat* :1. CDD ; 2.CDI ; 3.Contrat de professionnalisation ; 4.Contrat d’apprentissage ; 5.CUI (Contrat unique d’insertion) ; 6.EA (Emploi 

d’avenir) 
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