
NOM, PRENOM :  ···················································································································  

PROFESSION :  ························································································································  

ADRESSE :  ······························································································································  

CODE POSTAL : ····················  VILLE :  ·····················································································  

TELEPHONE : ··························································································································  

ADRESSE ELECTRONIQUE : ······································································································  

 

Participation au colloque : 50 € de droits d’inscription. 
(Gratuité pour les étudiants et les enseignants-chercheurs) 
 

Ce colloque est éligible à la formation professionnelle continue (validation 8h, possibilité de 
suivre le colloque en ligne. Un lien vous sera envoyé é réception de la participation) 
 

Règlement par chèque à l’ordre de l’agent comptable d’Aix-Marseille Université à envoyer à 
l’adresse suivante : 

Faculté de Droit et de Science politique 

A l’attention de Madame Martine Figuière 

Centre d’Etudes Fiscales et Financières 

3 av. Robert Schuman 

13 628 Aix en Provence cedex 

 

Inscription obligatoire avant le 10 octobre 2022 

Contact  : Mme Martine Figuière (martine.figuiere@univ-amu.fr) 
 04 13 94 46 14 

FISCALITE IMMOBILIERE :  
MUTATIONS , ENJEUX ET PERSPECTIVES 



Venir au colloque 

 

Faculté de Droit et de Science Politique 

5 avenue Robert Schuman 

13628 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 

• Depuis la gare SNCF Aix TGV  :  Accès en voiture, 
par la D9 et l’A51 ou par la navette. 

• Depuis la gare SNCF (Aix centre-ville) : Accès à 
pied en 15 mn.  

• Réseau Aix en Bus : lignes de bus A arrêt Facul-
tés 

• Depuis la gare routière : Accès à pied en 15 mn.  
• Depuis Marseille : Accès en bus : L50, 45 mn en 

bus depuis la gare Saint-Charles, à Aix arrêt Sous
-préfecture  

 

 

Se garer 

 

• Parking Krypton (navette toutes les 7 mn) et ar-
rêt  Facultés 

• Parking Gare SCNF 

• Parking Mignet 
 

 

Venir en salle 3.3 

 

Entrée piéton au 5 avenue Robert Schuman 

Veuillez entrer au sous-sol du bâtiment Cassin (à 
droite  de l’escalier) 
Dans le hall, à gauche, prenez l’ascenseur jusqu’au 
3ème étage. 
La salle 3.3 est sur votre gauche en sortant. 
 

 

Inscription obligatoire pour tous 

Bulletin d’inscription en page suivante 

FISCALITE IMMOBILIERE :  
MUTATIONS , ENJEUX ET PERSPECTIVES 

Vendredi 21 octobre 2022 


