CONTACT

Les imprimés de l’UNPI : tarifs

02 41 87 42 52

Un pack complet avec l’ensemble des documents obligatoires lors d’une location :
Kit complet de location vide

23,00 €

Kit complet de location meublée

24,00 €

contact@unpi49.org

Comprend : 3 baux / 1 état des lieux / 2 actes de cautionnement / la fiche locataire / la liste
des charges récupérables

Les documents vendus à l’unité :
Bail location vide

5,50 € / 15,00 € les 3

Bail location meublée

6,00 € / 16,00 € les 3

Bail commercial

15,00 € le kit de 2 baux

Bail professionnel

5,50 €

Bail garage

5,50 €

Liste des charges récupérables locatives

2,50 €

Acte de cautionnement

2,00 €

Avenant au bail

2,00 €

Etat des lieux autocopiant

6,00 €

Fiche de renseignements locataire

2,00 €

Carnet de quittances

8,00 €

NOUS CONTACTER
UNPI 49
13 rue du Haras—49100 ANGERS
Téléphone : 02.41.87.42.52
Mail : contact@unpi49.org
Site web : www.unpi49.org

Chambre des propriétaires et des copropriétaires du Maine et Loire

VOUS ETES
€

Propriétaire occupant

Propriétaire bailleur

Copropriétaire

Syndic bénévole

VOUS CONSEILLER & VOUS ACCOMPAGNER

NOS HORAIRES
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h00 - 17h00
10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Standard téléphonique jusqu’à 17h00

VOUS DEFENDRE

REPONDRE A VOS QUESTIONS

ADHERER c’est :

Propriétaire occupant
Autorisation de travaux, bornage, servitude, conflit de
voisinage, etc...
Propriétaire bailleur

Bénéficier gratuitement d’avis de spécialistes en immobilier

€

Impayés de loyers, fiscalité locative, résiliation de bail,
régularisation des charges, etc...

Juristes, avocat, notaire, assureur, conseillers fiscaux, etc... vous reçoivent directement dans nos locaux au 13 rue du Haras à Angers.
Vous pouvez également nous contacter pendant les heures d’ouverture par mail ou
par téléphone.

Copropriétaire

Acquérir à un tarif préférentiel un ensemble d’imprimés pour la location

Vote en Assemblée Générale, appels de fonds, gestion
du syndic, etc...

Kit complet de location, baux pour location vide ou meublée, états des lieux, actes de
caution solidaire, carnet de quittances, avenant au bail, etc… Achetez des documents
toujours à jour avec la législation.

Syndic bénévole et non professionnel
Immatriculation de la copropriété, convocation et procès
verbal d’Assemblée Générale, tenue des comptes, modification
du règlement de copropriété, etc...

Nos experts vous répondent
Sur rendez-vous :

Obtenir des modèles de documents types
Lettre de mise en demeure pour loyers impayés, modèle de convocation à l’Assemblée Générale, courrier de demande de prise en charge d’un sinistre, lettre de résiliation du mandat de gestion etc…
Recevoir tous les mois le journal de la Fédération : 25 Millions de Propriétaires
Copropriétaire
Vous trouverez notamment tous les mois dans ces magazines : des thématiques d’actualité, des dossiers complets ainsi que différents cas de jurisprudence mais aussi les
derniers indices de révisions des loyers immobiliers etc…

M. CRASNIER :

fiscalité

sur rdv le vendredi matin

M.MAECHLER :

baux commerciaux

sur rendez-vous

Me BUFFET :

avocat (1ère consultation)

sur rendez-vous

Profiter de l’espace Adhérent de notre site www.unpi49.org

Me BRETIN :

notaire

sur rendez-vous

Me BONNEVIALLE

huissier

sur rendez-vous le mercredi

Un espace qui vous est dédié avec l’actualité, des newsletters, des modèles de documents téléchargeables, les supports de nos réunions d’informations etc...

M. VERNIER-ESNAULT :

transaction, gestion locative

sur rendez-vous

Mme GENTREAU

gestion locative

sur rdv le mardi de 14h00 à 16h00

Mme ROINE :

copropriété, assurance

aux horaires d’ouverture (hors lundi)

Déduire de vos revenus fonciers la cotisation versée à l’UNPI 49
Pour les adhérents étant au régime fiscal au réel, au titre des frais de gestion, la déduction de la cotisation versée à l’UNPI 49 est possible.

Cotisation 2022 : 130 € (dont 30 € droits entrée la 1ère année)

