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STAGE D’INTEGRATION 
TRANSACTION IMMOBILIERE 

DU MARDI 15 AU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 

PERPIGNAN 

 

 

Intervenant :  
 

 Fabienne FINZI 
 Maîtrise en droit. 30  ans d’expérience en immobilier  

 
Public :  
Toute personne débutant dans le domaine de la transaction immobilière ou souhaitant consolider une première expérience 
« Terrain ». 
Prérequis : aucun 
 

 
Objectifs : 
Acquérir les connaissances juridiques et pratiques nécessaires pour être rapidement opérationnel en transaction 
immobilière. 
Intégrer les nouvelles règles  sur le droit des contrats et maîtriser toute la réglementation afin de sécuriser les ventes et 
prévenir les litiges. 
Rédiger les principaux contrats en ayant acquis l’état du droit pour chaque clause contenue dans un mandat de vente, un 
compromis de vente ou une promesse unilatérale. 

 
Outils pédagogiques :  
Les supports de pédagogiques sont adressés au stagiaire avec sa confirmation d’inscription afin de les étudier avant sa venue 
en formation. Les cas pratiques sont à réaliser à l’issue de la formation pour vérification des acquis. 
 
 
 

Depuis le 1er avril 2016, les professionnels de l'immobilier (et leurs personnels habilités) ne peuvent plus 
obtenir le renouvellement de leur carte professionnelle (ou de leur habilitation) sans avoir suivi deux jours de 

formation minimum par an (décret n°2016-173 du 18 février 2016). 
 

 
 
 

Tarif adhérent :   862,80  € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  1558,80 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019) 

BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 2 
PROGRAMME PAGE 3 

 
 
 

4 journées 
32 heures  
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……………………………………Bulletin d'inscription individuel…..….….………….……………… 

 

A retourner avant le 25/09/2019,  accompagné des règlements à ESI- BE 20 ter rue de Bezons – 92415 Courbevoie CEDEX 

Tél. : 01 71 06 30 26 - Fax : 01 47 88 06 79 – Email : fintegration@fnaim.fr 
 

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 : SITR 001 Formation :   Transaction immobilière Date : du 15 au 18 octobre 2019 sur PERPIGNAN 
 

Coût pédagogique (Adhérent FNAIM) :       862,80 € TTC (chèque à l'ordre de l’ESI-BE) 
Coût pédagogique (Non-Adhérent FNAIM) :               1 558,80 € TTC (chèque à l'ordre de l’ESI-BE) 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019) 

Frais d’intendance + repas : 162,60 € TTC  - Chèque à l'ordre de FNAIM 66 à joindre obligatoirement 
à l’inscription 
Lieu de formation : MAS DES ARCADES 840 Avenue d’Espagne 66000 PERPIGNAN  
 

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 
 

□ Adhérent  FNAIM : N° adhérent :  .............................................................  

□ Non Adhérent : référence Client :  ............................................................  
 

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

N° SIREN :………………………………………………………………….. 

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

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

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

INFORMATIONS RELATIVES AU PARTICIPANT 

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 : …………………………………………..   
 

Statut salarié :  Statut non salarié :  DNS :  

Si statut non salarié, adresse postale personnelle :  

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

Code Postal : ................................................................................. Ville : ....................................................................................................... 
 

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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