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L’OFFRE PROTECTION JURIDIQUE BAILLEUR GENERALI 

NOUVEAU - En 2022 souscrivez à l’offre  

Protection Juridique Bailleur GENERALI  

 

Les avantages : 

 Assistance Téléphonique complémentaire à notre accueil téléphonique 

local 

 Assistance avec les meilleurs spécialistes 

 Prise en charge des frais et honoraires lors de procédures judiciaires 

avec libre choix de vos intervenants (avocats, huissiers, etc…) 

 

Exemple d’interventions : 

 Votre locataire conteste l’augmentation de loyer que vous lui notifiez. 

 L’état des lieux de sortie révèle de nombreuses dégradations. 

 L’entreprise de peinture à laquelle vous avez confié la rénovation de l’appartement avant de le relouer, 

abandonne le chantier. 

 Le voisin se plaint de nuisances sonores provoquées par les aboiements intempestifs du chien de votre locataire. 

 Vous contestez certaines charges figurant sur votre relevé de situation. 

 Les travaux réalisés sur la voie publique occasionnent des désordres importants à votre immeuble. 

 L’administration fiscale vous redresse pour un montant excessif.  

 

Les conditions de souscription (*voir toutes les conditions pour prise en charge d’un sinistre directement via le lien)  : 

 Pour ceux qui étaient déjà adhérents en 2021 : la cotisation 2022 doit être réglée pour une prise en charge des  

litiges à partir du 1er janvier 2022. 

 Pour les nouveaux Adhérents à partir de 2022, la garantie prend effet 3 mois après le règlement de leur première 

cotisation. 

 La garantie s’applique uniquement aux litiges relatifs aux biens immobiliers à usage locatif situé en France.  

 L’origine du litige doit être postérieure à la date de prise d’effet du contrat. 

 

 
Toutes les conditions ici 

COTISATION 2022 UNPI 49 LES ATELIERS DE L’UNPI 49 

Tous les adhérents ont reçu début décembre 2021 

l’appel de cotisation pour l’année 2022. 

 

Cette cotisation ainsi que les options peuvent être 

réglées directement sur l’Espace Adhérent en ligne  

Cotisation 2022 -> ici 

Dès 2022, retrouvez de nouvelles sessions des Ateliers de l’UNPI 49 : 

Rédaction du bail, dossier du locataire, litiges et procédures etc.. 

 

Participation financière : 30 € par atelier 
 

Demande de réception des dates 

https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.unpi49.org/pjgenerali
https://www.unpi49.org/cotisation2021
mailto:contact@unpi49.org?subject=Recevoir%20les%20futures%20dates%20des%20Ateliers


Les bailleurs doivent signaler le départ de leurs locataires 

En cas de départ du ou des locataires, il incombe au 

propriétaire d’actualiser son contrat de cautionnement, via 

son espace personnel en ligne. 

L’ESPACE ADHERENT UNPI 49 

Bouton « Espace Adhérents » dans le 

menu en haut  

 

 
www.unpi49.org 

Mot de passe  UN2021PI 

L’UNPI 49 sera fermée 

pour les congés de fin d’année 

  

du jeudi 23 décembre 2021 à 18H00  

jusqu’au mardi 4 janvier à 10H00. 

 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous 
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Le bureau fermé 

 

Il n’est pas toujours facile de trouver un lieu 

pour rédiger le bail et les annexes avec le 

locataire c’est pourquoi, en tant qu’adhérent, 

notre association peut mettre à votre 

disposition un bureau fermé dans nos locaux. 

NOUVEL ACTE  DE CAUTION SOLIDAIRE 

NOUVEAUTE UNPI 49 

Les correctifs ont été apportés et les propriétaires remplissant les 

conditions peuvent demander à leur diagnostiqueur la réédition de 

leur DPE gratuitement : 

 

 DPE réalisé entre le 1er juillet 2021 et la date des rectificatifs 

 Immeuble de 1975 ou antérieur  

 Classement défavorable non justifié (E, F ou G)  

REEDITION DES DPE ERONNES 

A partir du 1er janvier 2022, les actes de caution 
solidaires devront à nouveau comporter une 
mention manuscrite du cautionnaire. 
 
De nouveaux actes de caution solidaire respectant 
la législation à partir du 1er janvier 2022 sont 
disponibles dans notre chambre UNPI. 
 
 
Imprimé acte de cautionnement : 2,00 € l’unité 

Nouveau service : la mise à disposition du bureau ou de la salle de réunion pour les adhérents 

La salle de réunion  

 

Vous êtes syndic non professionnel et souhaitez 

tenir l’Assemblée Générale de votre copropriété 

de moins de 10 lots mais vous ne trouvez pas de 

lieu adéquat ? Membres du Conseil Syndical, vous 

souhaitez pouvoir vous réunir facilement dans un 

lieu calme ? Nous vous proposons la mise à dis-

position de notre salle de réunion équipée d’un 

projecteur. 

Participation financière : 10 € / 2H 

Participation financière : 40 € / 3H 

Réservation par mail à contact@unpi49.org ou par téléphone 02.41.87.42.52 

http://www.unpi49.org
https://www.unpi49.org/
https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.unpi49.org/pjgenerali

