Bulletin d’inscription

[JOURNÉES INFORMATION PRINTEMPS 2016]

Horaires :
Accueil : 9h
Travaux : 9h15-12h30 / 14h15-17h15

FAMILLE, AFFAIRES, IMMOBILIER : QUESTIONS D’ACTUALITÉ
PAR DAVID BOULANGER,
Directeur du CRIDON Nord-Est et du CFPN-Lille,
Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai,

WILLIAM ALTIDE,
Consultant au CRIDON Nord-Est,
Maître de conférences associé à l’Université de Lille 2,
Directeur du diplôme universitaire de droit des sociétés,

PHILIPPE DUPUIS,
Consultant au CRIDON Nord-Est,

ET FRÉDÉRIC VAUVILLÉ,
Conseiller Scientifique du CRIDON Nord-Est,
Professeur agrégé des Universités.

Questions relatives au droit des personnes par David Boulanger



Comment s’organise le nouveau régime de l’administration légale au
1er janvier 2016 ?



Quels sont les actes soumis à autorisation préalable du juge des tutelles, voire
interdits à l’administrateur légal, depuis le 1er janvier 2016 ?



Quels sont les actes susceptibles d’être librement établis par l’administrateur
légal depuis le 1er janvier 2016 ?



Quelle est la portée et quelle est l’utilité de l’habilitation familiale ?

Questions relatives au droit des associations par William Altide



Quelles activités peuvent être accueillies au sein d’une association ?



Quels peuvent être les avantages liés à l’utilisation d’une association ?



Dans quelles conditions une association peut-elle acquérir ou vendre un
immeuble ?



Quel est le régime juridique applicable au bail consenti au profit d’une
association ?



Une association peut-elle donner un immeuble à une autre association ?
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Questions d’urbanisme et de droit public par Philippe Dupuis



Quelles sont les actualités du droit de l’urbanisme ?
. La recodification à droit constant du livre 1er du code de l’urbanisme
. Le nouveau PLU est arrivé
. La modification de la durée et de la prorogation des autorisations
d’urbanisme
. Éclairage sur le formalisme du retrait d’une autorisation d’urbanisme
. L’impossible régularisation du changement de destination
. Quels sont les effets et pour qui du certificat d’urbanisme ?



Quelles sont les conditions auxquelles une collectivité territoriale peut céder un
bien en dessous de sa valeur vénale ?



Que faut-il entendre par la notion d’aménagement spécial permettant de
qualifier un bien comme relevant du domaine public ?



L’absence de volonté d’affecter le bien permet-elle d’écarter la qualification de
domaine public ?



Peut-on garantir à un acquéreur d’un bien bénéficiant d’une autorisation
d’occupation du domaine public qu’elle lui sera transférée ?

Questions de vente et de financement par Frédéric Vauvillé



La solidarité fiscale cédant-cessionnaire en cas de cession d’entreprise : quelles
règles nouvelles ?



Peut-on vendre à l’amiable un immeuble au cours d’une procédure de saisie
immobilière ?



Les hypothèques intercalaires : pourquoi est-ce aujourd’hui un drame pour
l’acquéreur ?



Une vente, un prêt, deux notaires : comment organiser les choses en pratique ?
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INSCRIPTION
Maître………………………………………… Notaire à…………………………………
Assistera à la conférence de (Merci de mettre une croix en face du lieu de votre choix) :
». AMIENS, le mardi 8 mars 2016 au CRDP,
45 Rue Saint Leu à Amiens (Auditorium).
. Parking conseillé : parking St Leu à proximité de la Faculté de Droit.
Merci de nous envoyer votre réponse avant le 1er mars 2016.

». BOULOGNE SUR MER, le mardi 15 mars 2016 à l’Université du Littoral Côte d’Opale (amphi n° 1).
21 Rue St Louis à BOULOGNE SUR MER.
Parking conseillé : Un parking payant est situé à proximité de la Faculté de Droit.
Merci de nous envoyer votre réponse avant le 7 mars 2016.

». LILLE (ENNEVELIN), le jeudi 17 mars 2016, au Carré du Hélin
33 Route de Templeuve à Ennevelin.
. Parking conseillé : parking sur place.
Merci de nous envoyer votre réponse avant le 9 mars 2016.

». REIMS, le mercredi 23 mars 2016 à La Chambre Interdépartementale des Notaires,
44 Cours Jean-Baptiste Langlet à Reims (salle des adjudications).
. Parking conseillé : Le parking « d’Erlon » situé face à la gare de Reims est à proximité
de la Chambre Interdépartementale.
Merci de nous envoyer votre réponse avant le 15 mars 2016.

». PONT A MOUSSON, le mercredi 30 mars 2016 à l’Abbaye des Prémontrès.
9 Rue St Martin à PONT A MOUSSON.
Parking conseillé : Un parking d’une capacité de 350 places est situé à proximité de
l’Abbaye devant le Lycée Marquette (Rue St Martin à Pont à Mousson).
Merci de nous envoyer votre réponse avant le 22 mars 2016.

À retourner uniquement
par voie postale
accompagné du paiement
À l’attention de Mme FLEURY

au CRIDON NORD-EST,
9 Rue de Puébla,
BP 51212
59013 LILLE CEDEX

Sera accompagné de :

M……………………..
M……………………...
M………………………
 Joint un chèque de ............ (TARIF UNIQUE REPAS COMPRIS : 70 € HT soit 84 €
TTC par participant) à l’ordre du CRIDON Nord-Est. (demande a été faite auprès du CSN pour
habilitationdans le cadredes 60h deformation).

 Déjeunera

 Ne déjeunera pas

 Souhaite avoir confirmation

de son inscription
par courrier électronique à l’adresse suivante : …………………………………….
ou par fax à ce n° :…………………………………..

Notre document de travail sera disponible sur notre site :
www.cridon-ne.org dès le 4 mars 2016.
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