Lettre d’info sept 2017
C’est la rentrée !
L’ANCC à votre rencontre…

Rendez-vous à Lyon les 2 et 3 septembre 2017
Forum à Chambéry et Toulouse le 9 septembre 2017
Forum à Marseille le 10 septembre 2017
Forum à Nice le 16 septembre 2017
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Rendez-vous à Paris – Porte de Versailles les 8 et 9 novembre 2017

Usage des piscines en copropriété
L'usage des équipements participe aux modalités de jouissance des parties privatives et
qu'ainsi une modification de cet usage ne pouvait être imposée à un copropriétaire à quelque
majorité que ce soit. Ainsi en est-il des piscines, tennis et autres annexes dont l’accès ne peut
être interdit aux locataires. (Cour d'appel de Lyon, audience publique du mercredi 11
septembre 2002 N° de RG: 2001/04765 s'agissant d'un Tennis)

Propriété des canalisations d’eau en copropriété
Les relations entre l'usager et le distributeur d'eau potable sont régies, non
seulement par le contrat d'abonnement, mais aussi par le règlement du service de
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point d'entrée sur la propriété privée et le compteur, à la charge de
l'abonné. Le Conseil d'Etat, considérant qu'une telle clause peut conduire à faire
supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas
imputables, la qualifie de clause abusive et par conséquent non écrite. (Arrêt
du Conseil d’Etat du 11 juillet 2001)

Nous contacter : 5, rue Firmin Gémier – 75018 Paris – 01 42 22 14 14 – contact@ancc.fr

La vérification comptable par le conseil syndical

Lundi 4 septembre 2017 à Marseille
Mardi 5 septembre 2017 à Toulouse
Jeudi 07 septembre 2017 à Rennes
Lundi 11 septembre 2017 à Paris
Mardi 12 septembre 2017 à Epinay sur seine
Jeudi 14 septembre 2017 au Mans
Lundi 18 septembre 2017 à Chambéry
Mardi 19 septembre 2017 à Grenoble
Mercredi 20 septembre 2017 à Lyon
Vendredi 22 septembre 2017 à Nice
Lundi 25 septembre 2017 à Bordeaux

Une consultation individuelle comptable peut être proposée sur inscription préalable à chaque permanence.
Permanence sans rendez-vous,
Inscription aux formations par mail à contact@ancc.fr
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