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TECHNIQUES FONCIÈRES

PUBLICITÉ FONCIÈRE – RECHERCHE HYPOTHÉCAIRE

Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences
professionnelles dans les domaines suivants :
•E
 tablir une demande de renseignements hypothécaireset notamment déterminer la nature de la demande à effectuer
•S
 avoir lire et étudier un état réponse
•L
 es types d’actes de mutation (Vente, Attestations, Donations …..)
•A
 nalyse de titres et Identification des parties (demandeur et voisins)
•L
 es Limites de la consultation du fichier immobilier

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, l’auditeur sera capable de remplir
une demande de renseignements et d’analyser l’état réponse.

PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse au salarié sachant gérer ou être sur
le point d’avoir à gérer des bornages. Technicien géomètre
confirmé et cadre foncier ainsi que le personnel de secrétariat
organisant la procédure sous couvert du responsable foncier.

CONTENU

Préambule
• Historique succinct sur la création du fichier immobilier :
Décrets de 4 Janvier et 14 Octobre 1955
• Que contient le fichier immobilier et description du processus
de publication
• Les types d’actes de mutation
Le fichier immobilier appliqué eu bornage
• Pourquoi faire une demande ? Son but et objectifs en vue de
la sécurisation et du formalisme du Procès Verbal Normalisé :
Identification des personnes et des Immeubles
• Les différentes demandes de renseignements. Quelle
demande effectuer notamment dans le cadre induit par le
bornage à savoir l’identification de propriétaires
• Les limites du fichier immobilier : Que veut-on savoir et que
peut-on savoir ?

Notions générales et cas particuliers
• Les circuits de publication du DMPC avec acte et sous
réquisition de division
• Le cas des Biens Non Délimités
• La réquisition de division et La réquisition de réunion de
parcelle
• EDD : La numérotation des lots et modificatifs
• Cas concrets et échanges

POURQUOI CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Personnel des cabinets de géomètres-experts en charge des
procédures foncières.

PRÉPARATION ET SUIVI

Avant et Après
Test sur les connaissances liées à la formation
Via Internet

Détails de cette formation
Tarif
330 € Net de taxe / personne
Durée
1 Jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour

Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 6692 0181
http://www.ldconsulting.info
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