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Habitat : sessions de 

formations gratuites 2015 
 

 
Dans le cadre de son Programme local de l’habitat 2011-2016, Quimper 
Communauté propose, en partenariat avec l’ADIL 29 (Agence 

départementale d’information sur le logement), des sessions d’information / 
formation, gratuites et ouvertes à tous, consacrées au logement. 

Se déroulant l’après-midi, sur inscription, ces séances vous permettent de 
vous informer sur les aspects financiers, juridiques, fiscaux et pratiques de : 
la copropriété, l’accession à la propriété ou encore l’investissement locatif. 

Voici le programme de ces sessions pour l’année 2015. 
 

Pour tout savoir sur… La copropriété  
Vous êtes ou vous allez devenir copropriétaire ? Vous souhaitez en savoir plus 

sur la copropriété et son fonctionnement ? 
Au programme : le règlement de copropriété, les organes de la copropriété (syndicat, 

assemblée générale, conseil syndical, syndic…), les charges, les travaux, les précautions 

à prendre lors de l’achat d’un logement en copropriété. 

- Vendredi 13 mars, de 14h à 17h 

- Vendredi 5 juin, de 14h à 17h 
- Vendredi 9 octobre, de 14h à 17h 
 

Pour tout savoir sur… L’accession à la propriété 
Vous envisagez d’acquérir votre logement ? Vous souhaitez bien préparer votre 

projet d’accession à la propriété ? 
Au programme : - Les précautions à prendre, les démarches à effectuer, les aspects 

juridiques de l’accession à la propriété, le financement de votre projet d’accession (les 

prêts, les aides…) 

Jeudi 26 février, de 17h30 à 19h30  
 

Pour tout savoir sur… l’investissement locatif 
Vous envisagez d’investir dans l’immobilier ? Vous êtes propriétaire et louez des 

logements ? Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion de patrimoine ? 
Au programme : 

Premier après-midi : les relations propriétaire-locataire (la rédaction d’un contrat de 

location, le dépôt de garantie, la fixation du loyer, l’état des lieux, les conditions de 

révision, les litiges locatifs, la prévention des impayés) 

Deuxième après-midi : la fiscalité locative (les régimes de revenus fonciers, les 

dispositifs fiscaux) 

- Vendredis 3 et 10 avril, de 14h à 17h 
- Vendredis 13 et 20 novembre, de 14h à 17h 
 

 

Les sessions 2015 de formation sont gratuites. 

Elles se déroulent à l’hôtel de ville et d’agglomération de Quimper. 

 

Attention ! Le nombre de places de ces sessions est limité. 

Inscription obligatoire 3 jours au plus tard avant la session au  02 98 46 37 38. 
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