
Chambre des propriétaires et des copropriétaires du Maine et Loire 

13 rue du Haras—49100 ANGERS 

02.41.87.42.52 

contact@unpi49.org 

SERVICES AUX ADHERENTS DE L’UNPI 49 

Bénéficier gratuitement d’avis de spécialistes en droit immobilier 

Juristes, avocats, notaires, huissiers, assureurs, conseillers fiscaux directement dans nos locaux au 13 rue du  

Haras à Angers. Posez vos questions par téléphone, par mail ou directement dans nos locaux. 

Recevoir le journal mensuel « 25 millions de propriétaires » 

Edité par l’UNPI France et à un tarif préférentiel,  livré directement chez vous. Vous retrouverez toutes les actua-

lités immobilières dont vous devez avoir connaissance grâce aux dossiers thématiques. 

Acquérir à un tarif préférentiel un ensemble de documents 

Directement à l’accueil de nos locaux ou par correspondance, nous proposons à la vente des documents prééta-

blis par nos spécialistes et remis à jour régulièrement : baux d’habitation, commerciaux mais aussi état des lieux, 

acte de cautionnement etc... 

Déduire de vos revenus fonciers la cotisation versée à l’UNPI 49 

Pour les adhérents étant au régime fiscal au réel, au titre des frais de gestion, la déduction de la cotisation versée 

à la Chambre des Propriétaires et Copropriétaires du Maine et Loire est possible . 

Retrouvez d’autres informations sur notre site www.unpi49.org 

Accueil  physique des adhérents : 

Le lundi de 14H00 à 17H00 

Du mardi au vendredi : de 10H00 à 12H30 et de 14H00 à 18H00 

 

Accueil téléphonique des adhérents : 

Le lundi de 14H00 à 17H00 

Du mardi au vendredi : de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 

Interventions des consultants : 

Sur rendez-vous : 

M. CRASNIER, fiscalité    vendredi de 10h00 à 12h00 

M. MAECHLER baux commerciaux :  sur rendez-vous 

Me BUFFET, avocat  sur rendez-vous 

Me BRETIN, notaire  sur rendez-vous 

M. MECHINEAU, fiscalité  sur rendez-vous  

Aux permanences des intervenants :  

M. CHAUVAT, gestion locative :  le lundi de 14 h 00 à 16 h 00. 

Mme GENTREAU, gestion locative :  le mardi de 14 h 00 à 16 h 00. 

Mme ROINE, copropriété et assurance  aux horaires d’ouverture (hors lundi) 

 


