
• Pourquoi adhérer à l’AAMTI ?

La nouvelle offre d’adhésion à notre association 

vous offre des services et outils toujours plus complets 

et avantageux pour démarrer et gérer au quotidien votre 

activité d’avocat mandataire en transactions 

immobilières.

Cette offre se compose de quatre packs adhésion, 

élaborés pour être évolutifs et correspondre à vos 

besoins et au rythme de votre activité.

Ces packs ont été conçus et développés dans le respect 

et en cohérence avec notre déontologie, grâce à la 

volonté et au travail collectif de nos adhérents.

Formation, information, Réseau et outils innovants, 

l’AAMTI propose un panel de compétences complet 

pour appréhender cette activité avec tous les atouts 

en main et à portée de clic.

Pour tous les avocats français la demande d’adhésion se 

fait en ligne sur la nouvelle plateforme digitale de 

l’association : www.avocat-immo.fr

L’association s’est structurée autour de 

nombreuses sections locales en région et commissions 

thématiques dédiées ouvertes à tous.

Ainsi en région, vous pouvez compter à la fois sur 

l’équipe du siège mais aussi sur vos confrères adhérents 

locaux afin de vous accompagner et développer votre 

activité.

Les Commissions thématiques ont vocation à développer 

la visibilité des confrères adhérents en valorisant leurs 

expertises auprès du Réseau ainsi que du grand public.

Leur objectif est aussi de dynamiser les synergies 

existantes, d’enrichir les compétences et in fine, de 

développer vos affaires.

Les dernières créées sont les Commissions Immobilier 

d’Entreprise, Fiscalité, Ventes Forcées ainsi que la 

Commission Droit de la famille lesquelles vous êtes 

vivement invités à rejoindre pour participer aux travaux 

engagés ainsi qu’aux formations dédiées proposées.

Enfin, des antennes locales à l’étranger sont en cours 

de structuration à Madrid, Tel Aviv et Miami. Elles 

permettent des échanges facilités et multiplient grâce 

au Réseau sur place les opportunités d’affaires.
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