BULLETIN D’ADHESION A l’UNPI 13&83
2022
UNPI 13, 7 rue Lafon – 13006 Marseille. Tél : 04 91 00 34 91
UNPI 83, 36 rue Lendrin – 83000 Toulon. Tél. 09 87 39 06 68
Email : info@unpi13.org - Sites Web : www.unpi13.org

☐ ADHESION PROPRIETAIRE ou COPROPRIETAIRE INDIVIDUEL :
☐ Madame ☐ Monsieur
Nom :……………………………………………… Prénom :………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél portable :……………………………………... Mail :………………………………………………………………………
Né(e) le …………………………………………
Profession :………………………………………………………………
Nombres de biens :……………………………………………………………………………………………………………….

ou
☐ ADHESION :
☐ COPROPRIETE - ☐ SCI - ☐ INDIVISION - ☐ GERANT D’IMMEUBLES - ☐ PERSONNE MORALE :
Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………………………
Représentant : Nom :……………………………………… Prénom :……………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél portable :……………………………………... Mail :………………………………………………………………………
Nombres de biens :……………………………………………Nombre de biens loués…………………………………….
Nombres de lots pour les copropriétés : ……………………………………………………………………………………..

Comment nous avez-vous connu ?
☐ Relations ☐ Parrainage ☐ Internet ☐ Presse ☐ Notre réseau de professionnel : …………………………….
* Je déclare adhérer à l’UNPI 13&83 et verser la somme de :
- Droit d’entrée (Néant si parrainage)………………………………………………………………………………..
- Cotisation
………………………...............................................................................................................

€
€

* Je soutiens l’UNPI 13&83 avec un complément de « cotisation bienfaiteur » de :
☐Don supplément…………………………………………………………………………………….……………….. 50,00 €
TOTAL………………………………………………………………………………………………………………….

€

Réglé par : ☐ Chèque à l’ordre de l’UNPI 13&83 ☐ Carte bancaire ☐ Virement ☐ Chèques ☐ Espèces
La cotisation et son complément, sont déductibles des revenus fonciers au régime du réel au titre des frais de gestion.

Date :

Signature :

Vous êtes notre meilleur porte-parole, PENSEZ AU PARRAINAGE
1 membre de votre famille, 1 ami, 1 connaissance venant de votre part,
Avantage filleul : Droit d’entrée offert / Avantage parrain : votre prochaine cotisation sera réduite de 30%
(Parrainage valable pour les cotisations individuelles)
Les renseignements recueillis étant informatisés, vous disposez d’un droit d’accès er de rectification pour toute information vous
concernant (Art.27 de la loi 78-17 « informatique et liberté »). Vos données ne seront jamais cédées à des tiers.

TARIFS UNPI 13&83
2022
UNPI 13, 7 rue Lafon – 13006 Marseille. Tél : 04 91 00 34 91
UNPI 83, 36 rue Lendrin – 83000 Toulon. Tél. 09 87 39 06 68
Email : info@unpi13.org - Sites Web : www.unpi13.org

 PROPRIETAIRE OU COPROPRIETAIRE INDIVIDUEL :
Droit d’entrée : 50 Euros (à régler à l’inscription, en plus de la cotisation).
Cotisation : …………………………………….. : 141 Euros
 COPROPRIETE :
Droit d’entrée : 50 Euros (à régler à l’inscription, en plus de la cotisation).
Cotisation : 180 €uros + 6 €uros par lot (appartement ou commerce).
 SCI – HOIRIE – INDIVISION (Personne morale) :
Droit d’entrée : 50 Euros (à régler à l’inscription, en plus de la cotisation).
Cotisation ………………………………………..192 Euros
 GERANT D’IMMEUBLES (Personne morale) :
Droit d’entrée : 50 Euros (à régler à l’inscription, en plus de la cotisation).
Cotisation ………………………………………..350 Euros

UNPI 13&83
2022
Email : info@unpi13.org - Sites Web : www.unpi13.org

L’UNPI 13 & 83 est à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions d’ordre général
par téléphone, par mail ou lors de votre visite.
Nos consultants sont à votre écoute lors de consultations privées pour toutes vos interrogations en
tant que propriétaire.
Ces informations et conseils en matière de propriété, de copropriété, et de location
immobilière sont inclus dans votre adhésion annuelle.
UNPI 13 - MARSEILLE (7 rue Lafon - 13006 MARSEILLE)
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 04.91.00.34.90., par mail : info@unpi13.org, par
courrier ou sur rendez-vous dans nos locaux via notamment notre agenda en ligne.
Horaires :
Horaires d’ouverture : 9h00 à 12h00 / 13h15 à 17h00 :
* Consultations téléphoniques : 9h00 à 12h00 sur une ligne dédiée,
* Consultations en nos locaux : 13h15 à 17h00.
Vous pouvez également rencontrer nos professionnels intervenants et nos partenaires en
contactant notre accueil.
UNPI 13 - AIX-EN-PROVENCE (22 rue Sallier 13100 Aix-en-Provence)
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 04.42.26.37.39., par mail : aix@unpi13.org, par
courrier ou sur rendez-vous dans nos locaux via notamment notre agenda en ligne.
Horaires :
* Consultations en nos locaux : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h00 ainsi que mardi
de 14h00 à 17h00,
* Consultations téléphoniques : 9h00 à 12h00 sur une ligne dédiée.
Vous pouvez également rencontrer nos professionnels intervenants et nos partenaires en
contactant notre accueil d’Aix-en-Provence.
UNPI 83 - TOULON (36 rue Paul Lendrin 83 000 Toulon)
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 09.87.39.06.68. ou 06.62.79.67.28., par mail :
rudelleunpi83@gmail.com, par courrier ou sur rendez-vous dans nos locaux.
Horaires d’ouverture :
- Consultations en nos locaux :
Mardi : après-midi 14h30 à 17h30
Jeudi : matin 10h00 à 12h00
Vendredi : matin 10h00 à 12h00
- Consultations téléphoniques : 9h00 à 12h00 sur une ligne dédiée.
Vous pouvez également rencontrer nos professionnels intervenants et nos partenaires en
contactant notre accueil de Toulon.

