Lundi 20 mars 2017
Lundi 19 juin 2017
Lundi 25 septembre 2017
Lundi 27 novembre 2017

Organisation
Propriétaires Services SA
Rue du Midi 15
Case postale 5607
1002 Lausanne

DROIT DU BAIL

Propriétaires Services SA
Case postale 5607
Rue du Midi 15
1002 Lausanne

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-riposta
Envoi commercial-réponse

LES RENDEZ-VOUS DE LA
JURISPRUDENCE EN MATIERE
DE BAIL A LOYER

Les rendez-vous de la jurisprudence
en matière de bail à loyer

Bulletin d’inscription
Les rendez-vous de la jurisprudence en matière de bail à loyer 2017

La jurisprudence en matière de bail à loyer est abondante et souvent complexe !
Nom/Prénom

C’est pourquoi la Chambre vaudoise immobilière (CVI) propose, depuis quelques
années, un cycle annuel de quatre conférences présentant l’évolution jurisprudentielle en cette matière, destinées aux professionnels de l’immobilier, avocats,
agents d’affaires, préfets et plus généralement à toute personne susceptible de
représenter les parties en justice.

Raison sociale
Adresse
NP/localité

Données en alternance par les collaborateurs du service juridique de la CVI et
leurs collègues avocats des Chambres immobilières de Genève et de Neuchâtel,
ces séances sont ainsi mises à profit pour présenter et commenter les arrêts
cantonaux et fédéraux en matière de droit du bail présentant un intérêt particulier

Téléphone
Courriel
Membre CVI

❏ Non

❏ Oui, no

Date
Signature

Prix pour les quatre séances:
❏ Fr. 280.- pour les membres CVI

❏ Fr. 330.- pour les non-membres CVI

Programme

Orateurs:

M. Jacques Ansermet, responsable du Service juridique de la
Chambre vaudoise immobilière, en alternance avec Me Laure
Meyer, avocate conseil auprès de la Chambre genevoise immobilière, et Me José Zilla, avocat conseil auprès de la Chambre
immobilière neuchâteloise.

Lieu:

Lausanne

de 16h30 à 18h00
de 16h30 à 18h00
de 16h30 à 18h00
de 16h30 à 18h00

Organisation:

Propriétaires Services SA, Rue du Midi 15,
Case postale 5607, 1002 Lausanne,
tél. 021 341 41 41, fax 021 341 41 46, tschannen@cvi.ch

DROIT DU BAIL

lundi 20 mars 2017
lundi 19 juin 2017
lundi 25 septembre 2017
lundi 27 novembre 2017

✂

Dates:

Nous vous rendons attentifs au fait que les places étant limitées, la priorité sera
déterminée par l’ordre d’inscription.

