
Chambre des propriétaires et des copropriétaires du Maine et Loire 

CONTACT 

02 41 87 42 52 

contact@unpi49.org 

VOUS ACCOMPAGNER 

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS 

LES COMPLEMENTS DE L’UNPI 49 

 
POUR QUI ? 

 

LA GESTION  
COPROPRIETE 

Proposée par : Aurore ROINE 

Un premier rendez-vous préalable sera prévu pour déterminer les tâches nécessaires (10,00 €) 

Pour toutes les copropriétés contenant moins de 10 lots d’habitation uniquement. 

PRESTATIONS 

FONCTIONNEMENT 

Création d’une convocation d’Assemblée Générale annuelle ------------------- 50 € / AG 
sans les annexes comptables  
 
Création d’un procès-verbal ----------------------------------------------------------------- 50 € / PV 
Si convocation faite par l’UNPI 49 ------------------------------------------------------------ 25 € / PV 
 
Inscription au registre des copropriétés ------------------------------------------------ 40 € 
 
Mise à jour du registre des copropriétés en ligne  ----------------------------------- 10 € 
 
Création des documents lors de la vente d’un lot ------------------------------------ 100 € / vente 

 Les syndics bénévoles et non professionnels souhaitant un regard extérieur sur leur 

gestion et une aide complémentaire dans la gestion administrative de la copropriété. 

 

SERVICE DE LOCATION BUREAU et SALLE 

POUR QUI ? 

 Tous les adhérents ayant besoin d’un lieu pour la rédaction du bail, un rendez-vous 

avec son locataire, etc… 

 Les Conseils Syndicaux souhaitant se réunir dans un espace en dehors des locaux du 

syndic professionnel 

 Les syndics non professionnels pour la tenue de leur Assemblée Générale (maximum 

12 personnes) 

Bureau de consultation ---------------------> 10 € / 2H maximum 
 
Salle de réunion -------------------------------> 30 € / réunion 



€ 

Copropriétaire 

Propriétaire bailleur 

POUR QUI ? 

 Tous les propriétaires bailleurs qui débutent et ont besoin d’une 

base de connaissances en gestion locative pour réussir leurs pre-

mières locations en tout sérénité. 

 

 Les propriétaires bailleurs plus avertis qui souhaitent approfondir 

leurs connaissances par le biais d’ateliers plus techniques. 

Tous les ateliers sur www.unpi49.org 

Animées par : Marie-Françoise MARTIN, Rosella GENTREAU et Patrice VERNIER-ESNAULT 

 

Ateliers en groupe de 6 personnes / durée : 2H00 

Participation financière par adhérent et par atelier : 30€ 

LES ATELIERS COLLECTIFS 

LA GESTION LOCATIVE 

FONCTIONNEMENT 

Propriétaire 

POUR QUI ? 

 Tous les propriétaires qui souhaitent avoir une vision globale de 

leur patrimoine afin de prendre des décisions éclairées. 

 

 Les propriétaires qui souhaitent être aidés dans la gestion de leur 

comptabilité immobilière et leurs démarches fiscales. 

Proposés par : Marcel CRASNIER et Aurore ROINE 

Consultation individuelle 

LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS 

LA GESTION COMPTABLE & FISCALE 

FONCTIONNEMENT  

LES MODULES 

 Débuter une activité de loueur en meublé (P0i) 

 Simulateur passage de revenus fonciers à BIC meublé 

 Prévisionnel estimatif  LMNP au régime réel 

 Suivi d’un dossier de contrôle ou redressement fiscal simple 

 Suivi d’un dossier de contrôle ou redressement fiscal simple 

 Réponse à un courrier des services fiscaux      

50,00 € 

80,00 € 

50,00 € Prochains ateliers : 2022 

 

 Le bail et ses annexes 

 L’état des lieux de sortie 

 Le dossier du locataire 

 Litiges et procédure  

 Etc ... 

100,00 € 

200,00 € 

50,00 € 


