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LOCATION MEUBLÉE 
ET LOCATION SAISONNIÈRE 

 
4 décembre 2018 

 
Chambre FNAIM 34 - 455, rue Alfred SAUVY–34470 PEROLS 

Tél : 04 67 92 71 00 

 
Actualiser vos connaissances sur la location et la gestion du logement meublé. Faire le point sur la législation nouvelle et vos 
nouvelles obligations pour mieux maitriser la rédaction du bail. Informer et conseiller les bailleurs sur le régime juridique des 
différents types de baux meublés et des incidences fiscales. 
 

I - LES DIFFÈRENTS TYPES DE LOCATIONS MEUBLÉES 
- Définitions des différentes locations meublées : résidence 
principale Étudiant, travailleurs saisonniers, Locations 
saisonnières touristiques. 
- Points sur les modifications 
II - LA LOCATION MEUBLÉE 
- Location meublée résidence principale et étudiants, 
travailleurs saisonniers : distinctions des deux types de 
baux - Inventaire - Etat des lieux 
- Durée du bail, renouvellement, congés, caution 
- L’usage des lieux : les vérifications nécessaires 
- La colocation et incidences sur les baux des meublés 
III – LA LOCATION MEUBLÉE SAISONNIÈRE ET DE COURTE 
DURÉE 
- Convention de location saisonnière : spécificité, analyse 
du contrat 
- Location meublée courte durée 
- Obligations des parties : - descriptif – état des lieux 
- Paiement du loyer, dépôt de garantie, caution 

IV - LES CLAUSES PARTICULIÈRES DANS LES CONTRATS 
- Analyse des distinctions des différents baux meublés 
- Les clauses particulières. 
V - LES HONORAIRES DU MANDATAIRE 
- Les nouvelles règles depuis la loi ALUR : mentions dans 
les publicités - conséquences 
- La charge des honoraires dans les contrats : mandats et 
baux 
- Analyse du risque - Jurisprudences. 
VI –FISCALITÉ DU LOUEUR 
- Distinction loueur en meublé professionnel et non 
professionnel 
- Les régimes d’imposition : régime de la micro entreprise, 
régime simplifie, et réel 
- Impôts et taxation des loueurs en meublés 
- Avantages du loueur de meublé professionnel et du 
loueur de meublé non professionnel 

 

Animé par Raquel DEFRANCE 
Consultante juridique depuis 25 ans 
Maîtrise de Droit Privé 
Diplômée d’ICH 
 Durée : 1 jour – 8 heures 
 

PUBLIC : chefs d’agence et collaborateurs gérant un portefeuille de locations meublées et transactionnaires 
agents de location agents immobiliers, gestionnaires, personnel des cabinets voulant maitriser la location 
meublée de courte durée et saisonnière 
PREREQUIS : aucun 
 
 

Depuis le 1er avril 2016, les professionnels de l'immobilier (et leurs personnels habilités) ne peuvent plus 
obtenir le renouvellement de leur carte professionnelle (ou de leur habilitation) sans avoir suivi deux jours 
de formation minimum par an (décret n°2016-173 du 18 février 2016). 

 
Tarif adhérent :   240  € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 2 
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……………………………………Bulletin d'inscription individuel…..….….………….……………… 
 

A retourner à : fnaim34@wanadoo.fr 

Avant le 20 novembre 2018 
 
 

Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement. 
Toute absence non signifiée par lettre recommandée AR, 10 jours avant le début du stage, sera due. 
Toute inscription fera l’objet d’une confirmation de notre part au plus tard 10 jours avant le stage. 

 

Référence :   E-GL009           Formation : LOCATION MEUBLÉE ET LOCATION SAISONNIÈRE Date : 4 décembre 2018                      
 
Tarif adhérent :   240  € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) 

 

Intendance + repas : 40€ à l’ordre de FNAIM34 
 

ENTREPRISES FNAIM DE MOINS DE 11 SALARIES :  

TOUTES CES INFORMATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DU GUICHET UNIQUE OU 
DES DEMANDES INDIVIDUELLES (MERCI DE JOINDRE LA COPIE DE VOTRE RECU LIBERATOIRE AGEFOS) 

POUR LES AGENTS COMMERCIAUX NE PAS REMPLIR LA PARTIE AGENCE 
 

Agence :  .......................................................................................................  ....... Effectif de l’agence :…........................ 
 

N° adhérent  ou Référence client :  …………………………………….. N° SIREN :………………………………………………………………….. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………............................................  
 

Code postal : ................................................................................................. Ville :………………………………………. ........ …. 
 

Tel : ........................................... Fax : ...................................................... e-mail :……………………………………………  
 

Veuillez compléter les informations relatives au participant (merci d’indiquer son adresse mail pour l’envoi du support)  
 

Nom du participant : ..............................  Prénom : ..............................................  Sexe* : .......  

Date de naissance :.................................  CSP :…….. ................................   Niveau scolaire :  ...........  

Type de contrat * : ………………. 
 

Email du participant : ………………………………………….. N° de portable (en cas de changement de dernière minute)  : …………………………………….. 
 

Statut salarié :  Statut non salarié :  DNS :  
 

Date, Signature et Cachet de L’Entreprise 
 
 
 
 
 

 
 

- Sexe* : H – F 
- Type de contrat* :1. CDD ; 2.CDI ; 3.Contrat de professionnalisation ; 4.Contrat d’apprentissage ; 5.CUI (Contrat unique d’insertion) ; 6.EA (Emploi 

d’avenir) 
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