Modalités.- L’inscription à ce colloque n’est effective qu’à la réception
du règlement ou à la réception de l’avis de prise en charge de l’Action de
formation par un organisme collecteur (Agefos, Fif-PL, …).
Nous vous adressons une convention de formation sur simple demande.
Une facture acquittée vous est adressée.
Dans la semaine précédant la formation, une lettre de convocation vous
est envoyée.
Rétractation.- En vertu des dispositions du code de la consommation,
le participant (considéré comme consommateur) dispose d’un délai de
rétractation de 14 jours à compter de son inscription. Cette rétractation
pourra s’effectuer par courrier postal ou électronique à charge pour
le participant de conserver une preuve de l’envoi dans le délai de
rétractation. Toutefois, conformément à ce qui est prévu au 1° de l’article
L. 121-21-8 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne
pourra plus être exercé à compter de la date de début du colloque et ce
même si 14 jours ne sont pas écoulés depuis l’inscription. En complétant
le présent bulletin d’inscription, le participant certifie avoir pris
connaissance des conditions exposées ci-avant dans lesquelles s’exerce
son droit de rétractation.
Protection des données personnelles :
Les données recueillies sur ce bulletin d’inscription sont traitées par
Edilaix pour la gestion de votre inscription. Elles sont conservées pendant
une durée conforme à la législation en vigueur. Conformément au RGPD
(UE) 2016/679, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données, de
rectification, d’effacement, de restitution par courriel ou par voie postale
(coordonnées ci-dessous).

Institut régional d’enseignement notarial (IREN)
25 avenue Poncet, 13100 Aix-en-Provence

sous les présidences de
J.-P. BLATTER & J. DEBEAURAIN
Un événement
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Va li d a ti o n
d ’h eu re s d e
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La rédaction du contrat
de bail commercial

Les principales clauses
Avec le concours du Centre de droit économique
Sous la responsabilité scientifique de Bastien Brignon

Droit à l’image.- En assistant aux événements organisés par EDILAIX,
vous acceptez d’être filmé et photographié. Ces images sont utilisées
afin de promouvoir les futurs évènements et d’illustrer les articles des
revues et du site internet. Conformément à la législation relative au
respect du droit à l’image et au respect de la vie privée, vous pouvez
refuser l’exploitation de votre image en cochant cette case

La rédaction du bail commercial

Les principales clauses
Sous la responsabilité scientifique de Bastien BRIGNON, maître de conférences.

www.edilaix.com
EDILAIX - 33 cours de Verdun-Récamier
CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02
Organisme de formation : EDILAIX SAS

Activité de prestataire de formations enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. Ne vaut pas agrément de l’État.
Activité de formation certifiée par l’AFNOR sous le n° 2017/75773.01
Homologation au titre de la formation continue des avocats : demande en cours.

EDILAIX
33 cours de Verdun-Récamier
CS 30241
69287 LYON CEDEX 02
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Vendredi 21 septembre 2018

Edilaix, Juin 2018 - Studio Edilaix - visuel : © CARTA Associés

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION

Vendredi 21 septembre 2018
de 9 h à 12h30 et de 14 h à 17 h

à Aix-en-Provence

Renseignements et inscriptions :
Alexandra Martin

Un événement exceptionnel signé

alexandra@groupe-edilaix.com • Tél. 04 72 49 79 11• Fax : 04 72 49 76 69

www.edilaix.com

16h15 | Propos conclusifs
Françoise AUQUE, professeur à l’université de Lille et avocat au barreau de Lille

10h45 | Pause
11 h - 11h30 | Les clauses fixant les charges et les travaux
Liste des charges ; sort des travaux à l’initiative du bailleur ; sort des travaux à
l’initiative du preneur ; copropriété.
Caroline de PUYSEGUR, avocat au barreau de Paris, associée de l’AARPI NOVA-JURIS
11h30 - 12 h | Les clauses d’accession
Anticiper la fin du bail et valoriser le bien, sécuriser la cession et les travaux du
locataire, Incidence sur la valeur locative et le loyer du bail renouvelé, Les indemnités.
Vincent PERRUCHOT-TRIBOULET, maître de conférences, université d’Aix-Marseille
Échanges avec la salle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Maîtriser la rédaction des clauses
essentielles du bail commercial (durée, loyer,
renouvellement, charges, travaux, cession, …)
• Identifier les impacts de la réforme du droit
des obligations sur les baux commerciaux.
• Prévenir les contentieux

• Assimiler la jurisprudence récente en matière
de rédaction du bail commercial.
• Comprendre la jurisprudence sur les durées
• Appréhender les solutions en matière de loyers

MÉTHODES ET OUTILS

•P
 lusieurs échanges entre les intervenants et les
participants sont prévus au cours du colloque.

9 h - 17 h soit 6 heures 30
• Un dossier de travail comprenant le plan des
interventions est remis à chacun des inscrits
sous format papier.
• Les Actes du colloque, publiés dans les
Annales des Loyers de novembre, qui seront
envoyés à l’adresse des inscrits par voie
postale.

PRÉ-REQUIS
Professionnels du droit et de l’immobilier

PUBLICS VISÉS

Ce colloque est destiné à parfaire et à actualiser
les connaissances des professionnels, notamment
avocats, notaires, huissiers de justice, bailleurs,
administrateurs de biens, et magistrats.

après avoir pris connaissances des conditions générales
d’inscription au dos de bon à découper (également disponibles sur les sites de la société EDILAIX)

Date, cachet et signature,

>J
 e souhaite recevoir :
les informations relatives aux nouveautés de la librairie d’Edilaix
les informations relatives aux évènements Edilaix (colloques, formations)
la lettre mensuelle numérique « Le Zoom » d’Edilaix
L’inscription au colloque ne sera effective qu’à réception du règlement.
Une facture acquittée ainsi que la convention de formation vous seront dès lors envoyées. L’attestation de présence sera envoyée à l’issue du colloque.

Échanges avec la salle

> Je recevrai une facture acquittée.

15h15 - 16 h | Les clauses relatives au droit des sociétés :
sociétés et baux font-ils bon ménage ?
Transmission, cession, circulation, procédure collective.
Isabelle GROSSI, maître de conférences, université d’Aix-Marseille
Guillaume BUY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, BBLM AVOCATS

> J’envoie le bulletin d’inscription et le règlement à : EDILAIX - 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

> Je vous adresse le règlement des droits d’inscription à l’ordre d’Edilaix soit ................ € TTC (n° d’abonné à préciser ci-dessus, le cas échéant).

10 h - 10h30 | L
 es clauses financières du bail commercial : variations autour du loyer
Loyer initial, franchise, aménagement, droit d’entrée, clause de loyer variable,
loyer de renouvellement …
Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de Paris, associée de OPÉRA AVOCATS ASSOCIÉS

14h30 - 15 h | Les clauses relatives à la durée : les baux de courte durée
Les baux dérogatoires ; convention d’occupation précaire.
Christine LEBEL, maître de conférences, université de Franche-Comté

participe au colloque sur les baux commerciaux
Oui, jeorganisé
le vendredi 21 septembre 2018 à Aix-en-Provence.

9h30 – 10 h | La réforme du droit des obligations et la rédaction du bail commercial : quels
impacts du nouveau droit des contrats sur les baux commerciaux ?
La réforme sous ses aspects rédactionnels : équilibre/économie du contrat ;
devoir d’information ; obligations de bonne foi ; l’imprévision ; …
Julien PRIGENT, avocat au barreau de Paris, associé de PRIGENT & ASSOCIÉS

Tél. :............................................................Email :.........................................................................................................N° d’abonné :.......................................

9h15 – 9h30 | Introduction
Bastien BRIGNON, maître de conférences, université d’Aix-Marseille

14 h - 14h30 | Les clauses relatives à la durée : les baux de longue durée
Quel choix pour la durée du bail principal ? Ce choix existe-t-il vraiment pour
le contrat de sous-location commerciale ? Quelles incidences sur le droit au
renouvellement des uns ou des autres ? Quelles précautions face à certains risques ?
François de la VAISSIÈRE, avocat honoraire

.................................................................Code postal :..................................Ville :....................................................................................................................

Matinée sous la présidence de Jean DEBEAURAIN,
avocat au barreau d’Aix-en-Provence, DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

Après-midi sous la présidence de Jean-Pierre BLATTER,
avocat au barreau de Paris, BLATTER SEYNAEVE & ASSOCIÉS

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................

9h00 | Mot d’introduction de Monsieur le Doyen, Jean-Philippe AGRESTI
Accueil par les directeurs du Centre de droit économique,
les Professeurs Cyril BLOCH et Fabrice RIZZO

Nom :.................................... Prénom :..................................... Organisme /société :.................................................................................................................

12h30 - 14 h | Cocktail déjeunatoire

Accueil à compter de 8h 30

Droits d’inscription incluant le cocktail déjeunatoire, les pauses et l’envoi des actes (TVA 20 %).
• 350 € HT, soit 420 € TTC pour les abonnés aux Annales des Loyers ou aux Informations Rapides de la Copropriété.
• 410 € HT, soit 492 € TTC pour les non-abonnés.

Les principales clauses

Contact : Alexandra Martin au 04 72 49 79 11, télécopieur : 04 72 49 76 69 ou alexandra@groupe-edilaix.com

L a réd action du ba il com m e rcial

Nombre de places limité

C O L LO Q U E

Bulletin d’inscription 

Institut régional d’enseignement notarial (IREN), Aix-en-Provence

Ce programme est susceptible de modifications de dernière heure, indépendantes de notre volonté. Editions Edilaix, Juin 2018.

Vendredi 21 septembre 2018

