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PPE 2021
4e séminaire sur la PPE

Vendredi 24 septembre 2021
Aula des Jeunes-Rives
Espace Tilo-Frey 1
2000 Neuchâtel
Avec la collaboration des Chambres
immobilières vaudoise et neuchâteloise

Programme
9 h 30

Accueil des participants

9 h 50

Ouverture de la journée

10 h 00

La modification des servitudes en cas de PPE
Mme Vanessa Grand-Pierre, juriste, service juridique Chambre vaudoise
immobilière, Lausanne

10 h 50

Habitat en PPE ou en coopérative d’habitation ?
Mme Valérie Défago, professeure à l’Université, Neuchâtel

11 h 40

La combinaison entre PPE et coopérative d’habitation
M. Amédéo Wermelinger, avocat, professeur à l’Université, Neuchâtel

12 h 30

Repas

14 h 00

Le remplacement de l’administrateur
Mme Isabelle Salomé Daïna, avocate, Lausanne

14 h 50

Défaut d’entretien à l’origine de la dissolution de la PPE : mythe ou réalité ?
Mme Maryse Pradervand-Kernen, avocate, professeure à l’Université,
Fribourg

15 h 40

Pause

16 h 00

Présentation de la jurisprudence à quatre voix :
• Mme Maryse Pradervand-Kernen
• Mme Valérie Défago
• M. François Bohnet, avocat, professeur à l’Université, Neuchâtel
• M. Amédéo Wermelinger

17 h 00

Clôture

Finance d’inscription

Comprend les présentations sous format électronique, un ouvrage, le repas et la pause.

Prix colloque
CHF 290.Prix stagiaires et assistants-doctorants (merci de nous faire parvenir un justificatif) CHF 150.Les organisateurs suivent avec attention l’évolution de la pandémie et, cas échéant, vont s’efforcer
de trouver la meilleure solution possible pour répondre aux besoins des personnes inscrites.

Délai d’inscription
14 septembre 2021. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’à cette date. Passé

ce délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de se
faire remplacer.

Lieu
Aula des Jeunes-Rives
Espace Tilo-Frey 1
2000 Neuchâtel

Renseignements
Secrétariat du Séminaire sur le droit du bail
Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel
Tél. : 032 / 718 12 60
E-mail : seminaire.bail@unine.ch

Inscription
En ligne sur www.publications-droit.ch, par e-mail à seminaire.bail@unine.ch ou en
remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous et en le renvoyant au secrétariat du
Séminaire sur le droit du bail.

Je prendrai part au 4 e séminaire sur la PPE le vendredi 24 septembre 2021 et
m’engage à verser la finance d’inscription au plus tard le jour précédant le colloque,
au moyen du bulletin de versement qui me sera envoyé à mon adresse e-mail.
Prénom :

Nom :

Profession :
Adresse professionnelle :
Code postal :

Localité :

Tél. professionnel :

E-mail :

Je prendrai part au repas :

Date :

oui

non

Signature :
CONFIRMER

