
Par souci de lisibilité, nous utilisons le masculin générique, mais il va de soi que ce document s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

10e journée romande de la location immobilière
15 mai 2019

Musée Olympique de Lausanne - 8h15 à 16h00

Droit du bail

Inscription en lignePartenaire de la SVIT School Partenaire de la formation

Professeurs

Me Jean-Marc Siegrist
Etude Siegrist & Lazzarotto (Genève) | 
Ancien juge à la Chambre d’appel des
baux et loyers (GE) | Chargé de cours
à l’Institut d’Etudes Immobilières (IEI)
Genève

Me Philippe Conod
Etude Conod Haldy Leuba & Marquis
(Lausanne) | Dr en droit | Professeur
associé à l’Université de Neuchâtel |
Codirecteur du Séminaire sur le droit
du bail de l’Université de Neuchâtel

François Bohnet
Etude KGG & Associés (Neuchâtel) |
LL.M. Harvard Law School | Dr en droit | 
Professeur à l’Université de Neuchâtel | 
Codirecteur du Séminaire sur le droit du
bail de l’Université de Neuchâtel

Programme 
8h15 Accueil, café et croissants

9h00 Jeu de rôle
 • Défauts et fixation judiciaire du loyer

10h30 Pause-café

11h00 Conférences
 • Jurisprudence en matière de congé
  pour cause de demeure
 • Evolution de la notion de défaut : punaises
  de lit, collection de tableaux, frais d’hôtel, etc.

 
12.30 Déjeuner

14.00 Consultation juridique
 • Nos trois avocats répondent à toutes 
  vos questions pendant 1 heure

15.00 Thèmes d’actualité
 • Dernières nouveautés en procédure
 • Airbnb : point de la situation
 • Nullité du loyer initial /introduction
  de frais accessoires nouveaux

Public cible
Gérants d’immeubles, propriétaires privés et institutionnels, avocats, notaires, fiduciaires, experts-comptables, banquiers et tous 
les professionnels de l’immobilier qui veulent maîtriser le droit du bail.

Prix de la formation
CHF 530.- (TVA incluse) pour les membres du SVIT Romandie
CHF 740.- (TVA incluse)
Sont compris : présentations des conférenciers sous format électronique, accueil café-croissants, pause-café et repas de midi.

Attestation SVIT
A l’issue du séminaire, les participants obtiennent une attestation de participation SVIT.

Inscription
Les places sont limitées et prises en compte par ordre d’arrivée.

www.svit.ch/fr/sres-lausanne
www.svit.ch/fr/sres-lausanne/seminaires/inscription-en-ligne-seminaires
www.swisscaution.ch
http://www2.unine.ch/bail/page-9148.html;jsessionid=91E7A3607EE48A89EE2C3A0C2BFDD7DF.corvus2

