15E JoURnÉE
dU dRoIT
dE LA
PRoPRIÉTÉ

LA SPHÈRE PRIVÉE
dU PRoPRIÉTAIRE
7 JuIN 2018 uNI-BaSTIoNS – GENÈVE

Association au service
de l’immobilier

En collaboration avec la Faculté
de droit de l’université de Genève
et l’Institut d’études immobilières

PROGRAMME
La Journée du droit de la propriété s’adresse aux professionnels et spécialistes de
l’immobilier, avocats, notaires, juges, juristes, fonctionnaires, promoteurs, constructeurs,
assureurs, banquiers et toutes personnes intéressées par l’immobilier.

Dès 08h30

Enregistrement des participants et remise de la documentation

09h00 – 09h10

Mot d’ouverture
Benedict foex
Doyen de la Faculté de droit de Genève

09h10 – 09h50

Le survol d’un bien-fonds par un drône
NICOLAS JEANDIN
Professeur à l’Université de Genève, avocat

09h50 – 10h30

La surveillance télévisuelle d’un bien immobilier
STEPHANE WERLY
	Docteur en droit, préposé cantonal genevois à la protection
des données et à la transparence
10h30 – 10h50

Pause

10h50 – 11h30

La propriété immobilière et la géothermie
ETIENNE POLTIER
Professeur à l’Université de Lausanne

11h30 - 12h10

L’indemnisation du propriétaire en cas d’ouvrage souterrain
FREDERIC BERNARD
Chargé de cours à l’Université de Genève, avocat

12h10 - 12h15

Conclusion
Anne Hiltpold
Secrétaire générale adjointe de la Chambre genevoise immobilière

12h15-14h00

Cocktail dînatoire

DATE
Jeudi 7 juin 2018
LIEU
Uni Bastions, Genève. Auditoire Olivier Reverdin (salle B106)
TARIF
Membre CGI, USPI Genève, APCG ou APGCI			
CHF 250.Non-membre 							CHF 300.Etudiant ou stagiaire (avec justificatif)				
CHF 150.Ce tarif comprend la documentation, le repas et la publication relative aux
exposés de la Journée.
INSCRIPTION
Nous vous remercions de vous inscrire d’ici au 22 mai au moyen du bulletin
ci-dessous ou en remplissant le formulaire sur www.cgiconseils.ch
Toute annulation effectuée après le 29 mai ne pourra être prise en considération,
et la finance d’inscription restera due.

INSCRIPTION			Coupon-réponse détachable
JDDP 2018

Monsieur

Madame

Nom / Prénom
Société
Adresse
NPA / Localité
Tél

Email

Membre (CGI, USPI, APCG ou APGCI): CHF 250.Non membre : CHF 300.Etudiant ou stagiaire (avec justificatif): CHF 150.Date

Signature

A renvoyer jusqu’au 22 mai par Poste, par fax au 022 715 02 22
ou par email à info@cgiconseils.ch
Les inscriptions en ligne sont aussi possibles sur le site www.cgiconseils.ch
(rubrique cours et séminaires)

RENSEIGNEMENTS
Le Secrétariat de CGI Conseils se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Tél : 022 715 02 10
www.cgiconseils.ch

15e Journée
du droit de
la propriété

CGI Conseils
Rue de la Rôtisserie 4
Case postale 3344
1211 Genève 3

