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  Déols, le 6 septembre 2019

  

Madame, Monsieur, Cher(e) Adhérent(e), 

Nous avons le plaisir de vous inviter à un Webinaire sur le thème : 

(le webinaire est une action de formation réalisé depuis votre entreprise en vous connectant à Internet) 

 

 

OBJECTIF 

 Comprendre la différence entre les 2 statuts. 

 Quels sont les intérêts de la location meublée ? 

 

 

PROGRAMME 

 Définition du Loueur en Meublé 

Professionnel 

 Définition du Loueur en Meublé Non 

Professionnel 

 Les conditions à remplir 

 Etude du régime fiscal  

 - Les particularités 

 - Les avantages fiscaux 

 Etude du régime social 

 Synthèse 

La durée du webinaire est de 1h 

 

Dans l’attente de votre inscription, recevez Madame, Monsieur, Cher(e) Adhérent(e),  

nos salutations distinguées. 

Murielle LOISON  

La Directrice 

 

 

 

Thierry LEMALLE 
Expert-comptable  

Commissaire aux comptes 

 

WEBINAIRE 

Gratuit 
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FICHE PRATIQUE DU WEBINAIRE : 

Le webinaire est une action de formation réalisée à distance et en temps réel par Internet. 

Comme si vous y étiez ! 

 Vous voyez et entendez l’animateur en direct. 

 Vous pouvez suivre le PowerPoint. 

 Vous pouvez questionner le formateur et entendre ses réponses. 

 Vous pouvez valider vos acquis en participant aux quiz. 

 Vous recevez un document récapitulant les principales questions posées et les 

réponses apportées. 

Un rapport temps / efficacité inégalé 

 Vous ne quittez pas votre poste de travail ou votre domicile. 

 La durée totale d’un webinaire est d’1h et son contenu équivaut à ½ journée de 

formation présentielle. 

De quel matériel avez-vous besoin ? 

 D’un ordinateur connecté à internet pour voir le formateur et suivre son PowerPoint. 

 D’enceintes, ou un casque ou un téléphone pour entendre l’animateur. 

 D’un clavier pour pouvoir poser vos questions. 

Comment faire ? 

 Inscrivez-vous auprès de nous. 

 Dans quelques jours, vous recevrez une confirmation par mail de votre inscription. 

 Quelques jours avant le webinaire, vous recevrez un mail avec un lien pour vous 

connecter. 

 


