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UNIVERSITÉ DE 
LA COPROPRIÉTÉ

UNIS
INVITATION
Jeudi 29 novembre 2018 
de 18h30 à 21h45
Atelier 2 : Le syndicat  
des copropriétaires 
et l’assemblée générale



Objectifs
• Connaître et appréhender le cadre juridique 

de la copropriété et du syndic.
• Connaître les conditions d’exercice du syndic.  

1. Le syndicat de copropriété  
(loi du 10.7.65 : art. 14)
• Nature juridique et capacité : membre ; 

personnalité morale.
• Objet : conservation de l’immeuble ; 

administration des parties communes de 
l’immeuble.

• Responsabilité : défaut d’entretien des 
parties communes ; vices de construction ; 
surveillance ou administration de 
l’immeuble.

• Types particuliers de syndicat : le 
syndicat secondaire ; le syndicat de forme 
coopérative ; retrait de la copropriété initiale.

2. Le conseil syndical (loi du 10.7.65 : 
art. 21 / décret du 17.3.67 : art. 22 à 27)
• Mode d’adoption des règles d’organisation 

et de fonctionnement : règlement de 
copropriété ; règlement intérieur ; décision 
d’assemblée générale.

• Composition et élection de ses membres : 
critères d’éligibilité ; le président.

• Rôle du conseil syndical : contrôle de 
la gestion du syndic ; rôle consultatif ; 
délégations de pouvoir accordées au conseil 
syndical ; assistance par un tiers du conseil 
syndical dans l’exécution de sa mission ;  
obligation de rendre compte de sa gestion ;

     
   gratuité des fonctions des membres du 

conseil syndical et de son président.

3. Le syndic (loi du 10.7.65 : art. 17 / 
décret du 17.3.67 : art. 28 à 39-1)
• Durée du mandat
• Révocation du syndic
• Missions du syndic : respect du règlement 

de copropriété ; exécution des décisions de 
l’assemblée ; administration de l’immeuble ; 
conventions passées entre le syndicat et le 
syndic ou ses proches ; mandat individuel 
des copropriétaires en cas de subventions 
publiques ; tenue d’un carnet d’entretien ; 
établissement du budget prévisionnel ; 
constitution de provisions pour travaux ; 
compte bancaire séparé ; représentation 
du syndicat dans les actes civils et les 
actions en justice ; secrétariat du syndicat ; 
archivage des documents ; autres missions.

• Responsabilité du syndic : réponse au dol et 
aux fautes commises ; responsabilité pénale.

• Comité Scientifique :  
des personnalités de renom et des 
professionnels experts dans les domaines 
juridique et économique, ont élaboré les 
thèmes et les contenus.

• Intervenants : 
Arnaud JULIEN, Avocat Associé,  
www.dljassocies.com

 
 

 ATELIER 2 :  
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ET L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 

Jeudi 29 novembre 2018 de 18h30 à 20h, suivi d’un apéritif dinatoire 
jusqu’à 21h45 avec les intervenants. Hôtel Campanile Centre-Cévennes 
Place des Martyrs de la Résistance - 30100 ALES 

Parking gratuit : Entrez au parking de la Place des Martyrs de la Résistance. 
Prenez un ticket à la borne d’entrée et stationnez votre véhicule. Munissez-vous 
de ce ticket et surtout ne l’oubliez pas dans votre véhicule. Avant votre départ, 
présentez-vous à l’accueil de l’hôtel Campanile pour faire valider votre ticket  
Pour sortir, introduisez le ticket validé dans la borne de sortie.



L’UNIS, Union des Syndicats de l’immobilier, est une organisation qui 
fédère des professionnels de l’immobilier, parmi lesquels les syndics de 
copropriété. L’Université de la Copropriété est une illustration de la volonté 
des professionnels de l’UNIS d’aller à la rencontre des consommateurs pour 
« Mieux vivre l’immobilier ».
Organisée depuis 2010, l’Université de la Copropriété permet aux 
copropriétaires, notamment ceux qui siègent aux conseils syndicaux, de 
s’informer et de se former. «  Mieux comprendre pour mieux s’entendre  », 
tel est l’objectif poursuivi par cette formation complète découpée en ateliers.

En votre qualité de client de notre cabinet, et conscients de votre implication 
et de votre intérêt pour ce qui touche à la copropriété, nous vous avons 
sélectionné afin de participer à cette formation totalement gratuite proposée 
par l’UNIS.

Ce cycle de formation se déroule sous forme de demi-journées, permettant 
ainsi un tour d’horizon exhaustif des sujets spécifiques à la copropriété et 
au rôle du copropriétaire et s’adresse tout particulièrement aux membres du 
conseil syndical.

Nous comptons vivement sur votre participation et vous remercions de nous 
confirmer votre venue en vous inscrivant sur internet (unis-immo.fr) ou en 
nous retournant ce bulletin d’inscription.

UNIVERSITÉ DE 
LA COPROPRIÉTÉ



ATELIER 2 : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ET L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’atelier aura lieu le jeudi 29 novembre 2018 de 18h30 à 20h, suivi d’un apéritif dinatoire  
jusqu’à 21h45, avec les intervenants
Hôtel Campanile Alès Centre-Cévennes - Place des Martyrs de la Résistance, 30100 ALES 
 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire avant le 15 octobre 2018.
Inscrivez-vous en ligne sur unis-immo.fr ou remplissez le formulaire d’inscription ci-dessous :

Participant 1 Participant 2

Mme / Mr :

Prénom : 

Nom :

Adresse 1 :

Adresse 2 :

Code postal :

Ville :

e-mail :

Merci de retourner votre invitation à :

RETOURNER À L’UNIS :
Union des Syndicats de l’Immobilier
15, rue Chateaubriand, 75008 Paris
Tél : 01 55 32 01 00  
universite@unis-immo.fr

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Tél. : 01 55 32 01 00 
UNIS - 15, rue Chateaubriand, 75008 Paris

www.unis-immo.fr 

J’accepte de recevoir des 
informations de l’UNIS

J’accepte de recevoir des 
informations de l’UNIS
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