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Immobilier : la Chambre Nationale des Propriétaires ouvre à Nice
La Chambre Nationale des Propriétaires ouvre sa 3ème délégation régionale à Nice le 8 avril.
Historiquement implantée en Ile-de-France, elle se développe sur l'ensemble du territoire français en mettant
en place des délégations régionales afin de se rapprocher au plus près de ses adhérents pour mieux les
aider, les informer et les défendre. La Côte d'Azur, haute terre immobilière, est à l'honneur puisque la
troisième délégation à s'ouvrir est localisée à Nice et a vocation à accueillir et conseiller les 1zuréens qu'ils
soient propriétaires, copropriétaires, syndics bénévoles ou futurs acquéreurs immobiliers.
Cette 3ème délégation régionale "Nice-Côte d'Azur" sera inaugurée mercredi 8 avril dans les locaux de
la Société Générale (8 avenue Jean Médecin) à Nice. A l'occasion de l'inauguration, à 18 heures, une
conférence de lancement donnera le ton en prenant comme thème "Comment faire face aux effets
catastrophiques de la loi ALUR ?"

Avec l'ouverture de cette délégation, les adhérents pourront bénéficier de consultations sur place auprès
d'experts bénévoles (avocats, architecte, expert en immobilier...) et de tous les services proposés par la
Chambre Nationale :

information, conseil et aide sur le plan juridique, fiscal et technique par le biais de spécialistes, de supports
d'information, de documents pré-établis, de conférences et de formations
avantages tarifaires et conditions préférentielles de partenaires (ex : Orange, Barnes, Citya, Antargaz...)
représentation des adhérents et défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics.
La délégation Nice-Côte d'Azur sera pilotée par Maître Jérôme Lacrouts et sera composée de 3 avocats
faisant partie du cabinet SCP Berliner Dutertre Lacrouts et d'un architecte (Olivier Morani). Ces spécialistes
répondront sur rendez-vous aux questions des adhérents tous les jeudis après-midi au 21 boulevard
Dubouchage à Nice (tél : 01 47 05 30 88).
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