Défendre les intérêts
de tous les métiers
de l’immobilier

Rejoignez L’Unis.

Pour l’immobilier.
Pour vous.
Rejoignez l’Unis.

Des professionnels plus forts
ensemble, défendant les
intérêts de leurs métiers
et répondant toujours mieux
aux attentes du marché,
c’est la raison d’être de l’Unis,
syndicat incontournable des
professionnels de l’immobilier.

Gestionnaire locatif, agent immobilier, syndic
de copropriété, promoteur - rénovateur / marchand
de biens ou encore expert immobilier :
en devenant adhérent de l’Unis, vous êtes
assuré d’un accueil et d’un suivi personnalisé
de qualité.
Vous bénéficiez des services les plus
performants en matière juridique,
d’information, de lobbying et d’un accès
à un programme complet de formations.
Vous rejoignez un réseau de professionnels
proches de vous sur le terrain grâce à ses pôles
territoriaux, vous assurant une grande qualité
d’échanges et une véritable solidarité.

À chaque besoin
son service expert
Unis.

UN SERVICE JURIDIQUE À VOS CÔTÉS
ET QUI VOUS INFORME EN TEMPS RÉEL
Les juristes de l’Unis sont à votre écoute pour répondre à toutes
vos questions et vous informer par téléphone et/ou par email
des fréquentes évolutions juridiques (lois, règlements
et jurisprudence), immobilières, fiscales et sociales ayant
une incidence directe sur l’exercice de vos métiers. Nos juristes
participent à une veille quotidienne et élaborent de nombreuses
notes d’information claires et accessibles, actualisées, diffusées
en temps réel et mises à disposition sur votre espace intranet.

UN SERVICE FORMATION POUR RÉPONDRE
À L’OBLIGATION DE FORMATION,DÉVELOPPER
VOS COMPÉTENCES ET RENFORCER
VOS CONNAISSANCES
Sous l’autorité d’un Comité Pédagogique, garant de la qualité des
formations, l’Unis vous propose des sessions partout en France
à 199 € HT ! La plateforme de formation Unis, accessible depuis
un site internet, propose plus de 100 thèmes, en salle ou à distance
via des modules en ligne (e-learning) et des classes virtuelles
(web conférence). Une formation professionnelle qualitative,
de proximité et peu onéreuse vous permettra de mettre l’accent
sur votre valeur ajoutée auprès de vos clients.

D E S G A R A N T I E S F I N A N C I È R E S E T U N E R . C . P.
AV E C D E S TA R I F S N É G O C I É S P O U R E X E R C E R
VOS ACTIVITÉS
Vous êtes libre de choisir vous-même votre garant et votre assureur
RCP, mais si vous le souhaitez, l’Unis peut vous mettre en relation
avec ses partenaires qui vous proposeront des packs que nous avons
négociés pour vous, adaptés à votre métier.

Unis :
la réponse
à toutes vos
questions.

l’organisation de l’Unis
est faite pour permettre
de répondre au mieux
à vos besoins et à vos attentes

D E S

C O M M I S S I O N S E T G R O U P E S D E T R AVA I L

Constitués de confrères professionnels adhérents ainsi que d’experts
et professionnels extérieurs, ils analysent la pratique de nos métiers,
s’attachent à résoudre les difficultés et les problèmes qui y sont liés,
et sont forces de propositions pour accompagner leur évolution,
ce qui se traduit concrètement par une mise à jour permanente
des formations de l’Unis.

D É F E N S E

DES INTÉRÊTS DE LA PROFESSION

Grâce à une société de lobbying et de conseil en relation avec
les pouvoirs publics, l’Unis intervient dans les différents débats
relatifs à l’évolution de vos métiers. Le service communication
de l’Unis assure la présence de l’Unis dans les médias.

R É U N I O N S

ET INFORMATIONS RÉGIONALES

Un maillage de l’Unis en régions permet une meilleure circulation
de l’information et facilite les échanges d’idées et d’affaires entre
confrères : organisation d’événements, de réunions et de débats

U N

SITE INTERNET ET UN INTRANET
AU SERVICE D’UNE REL ATION
ULTRAPERFORMANTE

Attractif, ouvert, pratique et vivant, le site internet de l’Unis
est une plateforme d’informations incontournable. Un intranet
vous propose l’actualité juridique et politique commentée, une base
de données constamment mise à jour, des modèles, documents
et contrats-types et de nombreux autres services en ligne.

U N

ACCÈS PRIVILÉGIÉ À L A PL ATEFORME
D’ANNONCES IMMOBILIÈRES BIENICI.COM

Le 1er site d’annonces pensé par les professionnels avec des
fonctionnalités qui vous sont dédiées et qui simplifient la recherche
immobilière de vos prospects.

Connectez-vous
aux mondes de
l’immobilier.
l’Unis est un syndicat qui
communique avec les institutions,
les professionnels, ses partenaires
et également avec le grand public

D E S R E N C O N T R E S AV E C L E G R A N D P U B L I C
Sur les salons immobiliers et les Universités de la Copropriété
de l’Unis, les particuliers peuvent obtenir des réponses à tout ce
qu’ils souhaitent savoir sur l’immobilier. Des rendez-vous
privilégiés pour fidéliser vos clients et valoriser votre savoir-faire.

UN CONGRÈS ANNUEL
Un congrès est organisé chaque année, un moment unique
de rencontres et d’échanges entre vous et les différents acteurs
du monde de l’immobilier (partenaires de l’Unis, collectivités
locales et pouvoirs publics).

D E S

GUIDES, DOCUMENTATIONS
ET PUBLICATIONS PROFESSIONNELLES

L’Unis met à votre disposition des brochures ainsi que des lettres
d’information envoyées régulièrement, afin de vous faciliter la vie.
L’Unis édite également deux revues professionnelles, Administrer
et Transversales immobilières, qui font autorité en matière
de droit immobilier et d’information professionnelle.

Pour vous faire parvenir rapidement un dossier d’adhésion correspondant
à vos activités professionnelles, nous vous remercions de bien vouloir
remplir l’ensemble des informations du formulaire ci-dessous.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi remplir ce formulaire
sur le site internet : unis-immo.fr

Vos coordonnées
Raison sociale : �������������������������������������
Nom :�������������������������������������������
Prénom : �����������������������������������������
Adresse : �����������������������������������������
�����������������������������������������������
Ville : �������������������������������������������
Code Postal : ��������������������������������������
Téléphone : ���������������������������������������
Mobile :������������������������������������������
Email : �������������������������������������������

Votre demande d’adhésion à l’Unis porte sur :
Agent immobilier / Transactionnaire (carte T)
Administrateur de biens / Gestion (carte G)
 	

Syndic (carte S)
Promoteur-rénovateur / Marchand de biens
Expert immobilier

Faites-vous partie d’un réseau immobilier ?
oui

non

Si oui lequel ?
����������������������������������������������
����������������������������������������������

Adhérez-vous à un autre syndicat immobilier ?
oui

non

Si oui lequel ?
����������������������������������������������
����������������������������������������������
Nous vous contacterons par téléphone avant envoi de toute
documentation.

Comment avez-vous connu l’Unis ?
Presse (Grand Public / Spécialisée)
UN+
Recommandation d’un confrère
Site Internet
Réseaux sociaux

ADHÉRER,
C’EST METTRE
L A FORCE D’UN
R É S E AU N AT I O N A L
DE VOTRE CÔTÉ.

Unis la force d’un
réseau national.

Contacts
Pour rejoindre l’Unis et recevoir un dossier
d’adhésion complet, 4 possibilités :
• Connectez-vous sur notre site : unis-immo.fr
• Remplissez le coupon-réponse joint
• Envoyez un email à : adhesion@unis-immo.fr
• Téléphonez au : 01 55 32 01 00

15 Rue Chateaubriand, 75008 Paris
T. 01 55 32 01 00
unis-immo.fr
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