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CENTRE TECHNIQUE REGIONAL DE LA CONSOMMATION PACA                                     PUBLIC CONCERNE : MILITANTS DES 

ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS   

- ADHERENTES AU CTRC PACA   

FORMATIONS  MAI - JUIN - JUILLET 2019      le 2 mai 2019 

MAI  
DATE LIEU THEME INTERVENANTS PROPOSITION DE POINTS TRAITES 

Lundi 20 mai  

Journée 
 

9h30  à 12h30  

- 
13h30 à 16h30 

Centre le 

Mistral  

les COPROPRIETES 
 
 
la loi ELAN 

Virginie 
POTIRON 

Juriste à l’INC 

Charges et contrôles des copropriétés, vente à la 
découpe, (focus sur la vente par un même propriétaire de 
lots après division de l’immeuble (en secteur social)) 

 Actualités => loi Elan, ordonnances si elles sont parues…  
=>jurisprudence… 

JUIN  

DATE LIEU THEME INTERVENANTS PROPOSITION DE POINTS TRAITES 

Jeudi 6 juin   

9h30 à 12h30 
CTRC 

Suite à Elections HLM 
2018 

AR HLM 

Analyse locale des résultats élections HLM 2018 
Analyse du taux de participation et réflexion pratique sur 
comment l’améliorer 
Présentation des missions et prérogatives du mandat 
d’administrateur locataire. 
Réponses à Questions diverses à nous envoyer par retour 
merci 

JUILLET   

DATE LIEU THEME INTERVENANTS PROPOSITION DE POINTS TRAITES 

Mardi 2 juillet  

 9h30 à 12h30 
CTRC L’épargne SOLIDAIRE MAIF 

Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi le mettre en place ? 
Les différents produits, rendements, les buts recherchés. 
Les labels ?  les garanties de placements, les garanties de 
solidarité 
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PAF  15 €  par formation  -  10 € par participant à partir de trois inscrits d’une même délégation départementale 

Inscriptions : Uniquement  par mail   Toute inscription sera due. Nous sommes dans l’obligation de facturer toute annulation qui sera faite 5 

jours ou moins avant la date. Toutefois, le dossier documentaire sera dans ce cas envoyé par la poste. 

 

Pour les repas au Centre le Mistral : le prix du ticket Entrée + plat ou Plat + dessert  est de 11€30 Tout repas  non annulé au moins 2 

jours ouvrés avant la prestation sera facturé. 

 

Remboursement des frais de transport, uniquement pour les délégations adhérentes  ou candidates à l’adhésion au CTRC : 

DEPLACEMENT AUTOMOBILE  Hors Marseille 

                             Si  covoiturage à 2 ou plus : 100%    (Remboursement selon IK de 0,30 €/km + réel  péage-parking) 

                            Si utilisation personnelle : 75 % seulement  

DEPLACEMENT SNCF : Remboursement du billet de train +IK de 0,30 €/km domicile-gare la plus proche. 

 

Facturation :   Payables à réception de la facture, en fin de semestre.  

 

 

 

 

 

                    Avec le soutien de:                                              

 

Association loi 1901 gérée par les Organisations de Consommateurs adhérentes 23 rue du Coq -13001 Marseille - Tel. 09.65.28.55.07.  

Site : www.ctrc-paca.org  Mel : contact@ctrc-paca.org 

INFORMATIONS PRATIQUES 

http://www.ctrc-paca.org/
mailto:contact@ctrc-paca.org

