
Syndic bénévole 

POUR QUI ? 
 

LA GESTION  

COPROPRIETE 

Proposée par : Aurore ROINE 

Un premier rendez-vous préalable sera prévu pour déterminer les tâches nécessaires (10,00 €) 

Pour toutes les copropriétés contenant moins de 10 lots d’habitation 

PRESTATIONS 

FONCTIONNEMENT & TARIFS 

Reprise des documents de la copropriété, création du dossier comptable  160 € 

Tenue des comptes de la copropriété (facture/appels de fonds)    40 € / trimestre 

(enregistrement et répartition des factures jusqu’à 25 factures par trimestre) 

 

Création d’une convocation d’Assemblée Générale annuelle sans les annexes  50 € / AG 

 

Création d’une convocation d’Assemblée Générale avec les annexes   80 € / AG 

 

Création d’un procès-verbal         50 € / PV 

Si convocation faite par l’UNPI 49        20 € / PV 

 

Inscription au registre des copropriétés       40 € 

Mise à jour du registre des copropriétés en ligne     10 € 

 

Création des documents lors de la vente d’un lot     80 € / vente 

 Les syndics bénévoles souhaitant une aide complémentaire dans la 

gestion administrative de la copropriété. 

 Les syndics bénévoles souhaitant un regard extérieur sur leur ges-

tion et des suggestions pour une administration simplifiée et moins 

chronophage. 

Chambre des propriétaires et des copropriétaires du Maine et Loire 

CONTACT 

02 41 87 42 52 

contact@unpi49.org 

VOUS FORMER 

VOUS ACCOMPAGNER 

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS 

LES SUPPLEMENTS DE L’UNPI 49 

FORMATIONS 



€ 

Copropriétaire 

Propriétaire bailleur 

POUR QUI ? 

 Tous les propriétaires bailleurs qui débutent et ont besoin d’une 

base de connaissances en gestion locative pour réussir leurs pre-

mières locations en tout sérénité. 

 

 Les propriétaires bailleurs plus avertis qui souhaitent approfondir 

leurs connaissances par le biais de formations plus techniques. 

Les prochaines formations  

Animées par : Marie-Françoise MARTIN, Rosella GENTREAU et Patrice VERNIER-ESNAULT 

 

Formations en groupe de 8 personnes / durée : 2H00 

Tarif unique par adhérent : 25 € 

LES FORMATIONS COLLECTIVES 

LA GESTION LOCATIVE 

 

FONCTIONNEMENT & TARIFS 

Propriétaire 

POUR QUI ? 

 Tous les propriétaires qui souhaitent avoir une vision globale de 

leur patrimoine afin de prendre des décisions éclairées. 

 

 Les propriétaires qui souhaitent être aidés dans la gestion de leur 

comptabilité immobilière et leurs démarches fiscales. 

 

Proposés par : Gérard MECHINEAU 

Consultation individuelle d’une durée de 2H00 

LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS 

LA GESTION COMPTABLE & FISCALE 

PRESTATIONS 

FONCTIONNEMENT & TARIFS 

 Simulation chiffrée des investissements 

 Location meublée & non meublée 

 

 Création du dossier P0i & impôt pro 

 

 Formation tenue de la partie administrative & comptable 

 Une partie en groupe puis suivi individuel 

 

 Simulation création SCI  pour choix IS ou IR  

50,00 € 

50,00 € 

200,00 € 

150,00 € 


