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Les formations de prévention RCP GALIAN  

Les formations en présentiel
▪ 89 € par module
▪ Durée: 3h30 
▪ 4 différents modules 

La formation Tracfin
▪ A venir 

Les formations en agence
▪ Sur mesure 
▪ Contenu, durée et tarif adaptés
▪ Selon vos disponibilités  

Les webinaires 
▪ 29 € par module
▪ Durée : 1h00 
▪ Des thématiques précises 

Formation Déontologie
Formation non discrimination 
▪ 49 € par module
▪ Durée : 2h00 
▪ En classe virtuelle 

Les formations en classe virtuelle
▪ 89 € par module
▪ Durée : 3h30 
▪ 8 différents modules 

GALIAN vous 

accompagne ! 

Nos formations délivrent toutes une attestation de formation prise en compte dans la 

formation continue loi ALUR
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Une question ? 

Pour toute demande: 
Florent.paquier@galian.fr

journee.rcp@galian.fr
06 20 51 44 85

mailto:Florent.paquier@galian.fr
mailto:journee.rcp@galian.fr
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LA PRÉVENTION RCP 
PRÉSENTIEL01
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Les modules de Prévention RCP 

Durée: 3H30 par module

Tarif : 89 € le module (3h30)  
160,20 € la journée de 7H 

En présentiel

Objectif : Vous sensibiliser aux principaux risques RCP liés votre activité

Gestion – Transaction – Syndic 

Pour toute demande: journee.rcp@galian.fr

Florent PAQUIER : 06 20 51 44 85 

Pris en compte dans la formation continue

mailto:journee.rcp@galian.fr
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LE PLANNING EN PRÉSENTIEL 
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Annecy

Planning de la Prévention RCP en présentiel 
4ème trimestre 2022

Septembre
Paris : fin septembre

Octobre
• Marseille : 11 et 12 octobre (cocktail déjeunatoire inclus) 
• Bordeaux : 13 octobre (cocktail déjeunatoire inclus) 
• Bourg en Bresse : 20 octobre (cocktail déjeunatoire inclus) 
• La réunion : 25 octobre

Novembre
• Bastia : 14 et 15 novembre
• Ajaccio : 17 et 18 novembre 
• Nice : 22 novembre (cocktail déjeunatoire inclus) 
• Lorient : 24 novembre
• Rennes : 25 novembre (cocktail déjeunatoire inclus) 
• Avignon : 29 novembre 

Décembre
• Annecy : 1er décembre 
• Besançon : 6 décembre
• Créteil : 8 décembre
• Dax : 13 décembre (cocktail déjeunatoire inclus) 
• Etampes : A venir

Bourg en Bresse 

Marseille 

Ajaccio

Bastia
Nice

RennesLorient

Bordeaux
Avignon

Paris

Créteil

Etampes 

Besançon

Dax

Nos modules : Gestion (9h00 – 12h30) 

Transaction (12h30 – 17h00) 
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PROGRAMMES
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Programmes

TRANSACTION

INTRODUCTION 
• Actualités juridiques
• Les principes de la responsabilité civile 
professionnelle
• Les statistiques de sinistralité 

LE MANDAT 
-La capacité juridique des parties 
-La solvabilité de l’acquéreur 
-La désignation du bien sur le mandat
-L’avis de valeur
-Le bon de visite 
-Les honoraires
-Le formalisme du mandat 
-La publicité 

L’AVANT CONTRAT ET SES VÉRIFICATIONS
-La désignation du lot 
-La destination du lot 
-Le délai de rétraction 
-Les diagnostics 
-La superficie 
-Les servitudes et l’assainissement 
-La vente d’un bien en copropriété 
-La vente d’un bien loué 
-Les vices cachés 
-L’environnement juridique du bien 

GESTION SYNDIC 

INTRODUCTION 
• Actualités juridiques
• Les principes de la responsabilité civile 
professionnelle
• Les statistiques de sinistralité 

LOCATION
• Le registre des mandats 
• Le mandat 
• Les actions relatives à la location : 
o L’état du bien 
o La capacité juridique des parties 
o La solvabilité du locataire 
• La procédure de recouvrement impayés
• L’assurance MRH 
• L’état des lieux 
• La rédaction du bail 

GESTION 
• La décence du logement 
• Les troubles de jouissance 
• Les obligations du propriétaire bailleur 
• Les obligations du locataire 
• Les obligations de l’agence immobilière 
• La fin du bail : 
o Le dépôt de garantie 
o La résiliation du bail 
o Le congé pour vente/pour reprise 
o Le congé pour motif légitime et sérieux 
o Le congé du locataire 

INTRODUCTION 
• Actualités juridiques
• Les principes de la RCP 
• Les statistiques de sinistralité 

➢LES ASSURANCES 
L’assurance MRI 
L’assurance DO 

➢LES TRAVAUX 
Les principales causes RCP 
L’appréciation des travaux urgents
La conclusion des contrats et marchés
Le suivi des travaux

➢LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les nouveautés de la loi ELAN 
Les principales causes de sinistralités 
Les sources de nullité de l’AG

➢LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
La répartition des charges
Les impayés
L’opposition devant le notaire 

➢LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ : 
Respecter le Règlement
Faire respecter le règlement 
Adapter le règlement 
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LA PRÉVENTION RCP 
Classe virtuelle 02
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Les modules de Prévention RCP 

Durée: 3H30 par module

Tarif : 89 € le module (3h30)  
160,20 € la journée de 7H 

En classe virtuelle 

Objectif : Vous sensibiliser aux principaux risques RCP liés votre activité

Gestion – Transaction – Syndic – Baux commerciaux  

Pour toute demande: journee.rcp@galian.fr

Florent PAQUIER : 06 20 51 44 85 

Pris en compte dans la formation continue

mailto:journee.rcp@galian.fr
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Planning des modules de prévention RCP en classe virtuelle – 3ème  trimestre 

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

19

GESTION
13h30 –17h00

21

4

9

12

9

15

20

Tarif : 89 € le module (3h30)  
160,20 € la journée de 7H 

En classe virtuelle Durée : 3h30 Eligible à la formation continue
(renouvellement de carte pro)  

TRANSACTION
13h30 –17h00

TRANSACTION
13h30 –17h00

SYNDIC
13h30 –17h00

GESTION
9h00 – 12h30 

TRANSACTION
13h30 –17h00

GESTION
13h30 –17h00

SYNDIC
9h00 – 12h30 26

SYNDIC
13h30 –17h00
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Octobre Novembre Décembre

1

7

9

Tarif : 89 € le module (3h30)  
160,20 € la journée de 7H 

En classe virtuelle Durée : 3h30 Eligible à la formation continue
(renouvellement de carte pro)  

GESTION
13h30 –17h00

GESTION – Parcours n°1 : La location
13h30 –17h00

4

12

14

19

20

TRANSACTION
13h30 –17h00

TRANSACTION – Parcours n°1
Les actions préalables : 
Du mandat  à la recherche de l’acquéreur 
13h30 –17h00

SYNDIC
9h00 – 12h30 

3

4

10

21

28

GESTION
13h30 –17h00

TRANSACTION – Parcours n°2
Le compromis de vente 
13h30 –17h00

GESTION – Parcours n°1 : La location
13h30 –17h00

SYNDIC
9h00 – 12h30 

TRANSACTION
13h30 – 17h00 

GESTION – Parcours n°2 : la gestion 
13h30 –17h00

14 GESTION – Parcours n°2 : la gestion 
13h30 –17h00

Planning des modules de prévention RCP en classe virtuelle – 4ème  trimestre 

TRANSACTION
13h30 – 17h00 

SYNDIC
9h00 – 12h30 

22 

29

BAUX COMMERCIAUX – 22 et 29 octobre
Deux sessions d’1h45 de 9h00 à 10h45. 
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PROGRAMMES
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TRANSACTION 

Module complet de 3h30 

INTRODUCTION 
• Actualités juridiques
• Les principes de la responsabilité civile 
professionnelle
• Les statistiques de sinistralité 

LE MANDAT 
-La capacité juridique des parties 
-La solvabilité de l’acquéreur 
-La désignation du bien sur le mandat
-L’avis de valeur
-Le bon de visite 
-Les honoraires
-Le formalisme du mandat 
-La publicité 

L’AVANT CONTRAT ET SES VÉRIFICATIONS
-La désignation du lot 
-La destination du lot 
-Le délai de rétraction 
-Les diagnostics 
-La superficie 
-Les servitudes et l’assainissement 
-La vente d’un bien en copropriété 
-La vente d’un bien loué 
-Les vices cachés 
-L’environnement juridique du bien 

TRANSACTION Parcours n°1

Module détaillé 

«Les actions préalables»

TRANSACTION Parcours n°2

Module détaillé 

«Le compromis de vente »

INTRODUCTION 
• Actualités juridiques
• Les principes de la responsabilité civile 
professionnelle
• Les statistiques de sinistralité 

LE MANDAT 
-La capacité juridique des parties 
-La solvabilité de l’acquéreur 
-La désignation du bien sur le mandat
-L’avis de valeur
-La superficie
-Le bon de visite 
-Les honoraires
-Le formalisme du mandat 

LA PUBLICITE 

L’ACQUEREUR 
-La recherche de l’acquéreur 
-Le projet de l’acquéreur
-La solvabilité de l’acquéreur 

INTRODUCTION 
• Actualités juridiques
• Les principes de la responsabilité civile 
professionnelle
• Les statistiques de sinistralité 

L’AVANT CONTRAT ET SES VÉRIFICATIONS
-La désignation du lot 
-La destination du lot 
-Le délai de rétraction 
-Les diagnostics 
-La superficie 
-Les servitudes et l’assainissement 
-La vente d’un bien en copropriété 
-La vente d’un bien loué 
-Les vices cachés 
-L’environnement juridique du bien 

Programmes – Deux formules au choix : 1 module de 3h30 ou 2 modules détaillés de 3h30 (7h00) 
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Programmes – Deux formules au choix : 1 module de 3h30 ou 2 modules détaillés de 3h30 (7h00) 

GESTION

Module complet de 3h30 

GESTION Parcours n°1

Module détaillé 

« La location »

GESTION Parcours n°2

Module détaillé 

« La gestion »

INTRODUCTION 
• Actualités juridiques
• Les principes de la responsabilité civile 
professionnelle
• Les statistiques de sinistralité 

LOCATION
• Le registre des mandats 
• Le mandat 
• Les actions relatives à la location : 
o L’état du bien 
o La capacité juridique des parties 
o La solvabilité du locataire 
• La procédure de recouvrement des loyers impayés 
• L’assurance MRH 
• L’état des lieux 
• La rédaction du bail 

GESTION 
• La décence du logement 
• Les troubles de jouissance 
• Les obligations du propriétaire bailleur 
• Les obligations du locataire 
• Les obligations de l’agence immobilière 
• La fin du bail : 
o Le dépôt de garantie 
o La résiliation du bail 
o Le congé pour vente/pour reprise 
o Le congé pour motif légitime et sérieux 
o Le congé du locataire 

INTRODUCTION 
• Actualités juridiques
• Les principes de la responsabilité civile 
professionnelle
• Les statistiques de sinistralité 

LOCATION
• Le registre des mandats 
• Le mandat 
• Les actions relatives à la location : 
o L’état du bien 
o La capacité juridique des parties 
o La solvabilité du locataire 
• La procédure de recouvrement des loyers impayés 
• L’assurance MRH 
• L’état des lieux 
• La rédaction du bail 

INTRODUCTION 
• Actualités juridiques
• Les principes de la responsabilité civile 
professionnelle
• Les statistiques de sinistralité 

GESTION 
• La décence du logement 
• Les troubles de jouissance 
• Les obligations du propriétaire bailleur 
• Les obligations du locataire 
• Les obligations de l’agence immobilière 
• La fin du bail : 
o Le dépôt de garantie 
o La résiliation du bail 
o Le congé pour vente/pour reprise 
o Le congé pour motif légitime et sérieux 
o Le congé du locataire 

Chaque point sera sensiblement plus détaillé lors des deux parcours en comparaison au
module complet de 3h30 qui, compte tenu du temps imparti, ne peut détailler en profondeur
chaque sujet.
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Programmes

SYNDIC BAUX COMMERCIAUX 

INTRODUCTION 
• Actualités juridiques
• Les principes de la responsabilité civile professionnelle
• Les statistiques de sinistralité 

➢Les assurances 
L’assurance MRI 
L’assurance DO 

➢Les travaux 
Les principales mises en cause de la RCP
L’appréciation des travaux urgents
La conclusion des contrats et marchés
Le suivi des travaux

➢Les Assemblées Générales
Les nouveautés de la loi ELAN 
Les principales causes de sinistralités 
Les sources de nullité de l’AG

➢Les charges de copropriété
La répartition des charges
Les impayés
L’opposition devant le notaire 

➢Le règlement de copropriété : 
Respecter le Règlement
Faire respecter le règlement 
Adapter le règlement 

I. Présentation du régime légal des baux
a. Bail commercial
b. Bail professionnel
c. Bail civil

II.      Le choix du bail 
a. Bail commercial
b. Bail professionnel
c. Bail civil

III.    La formation du contrat : les principales clauses des baux 
a. Un contrat écrit
b. Durée du bail
c. Destination du bail
d. Le loyer et les charges

IV.    La fin du bail
a. La fin du bail à l’initiative du preneur
b. La fin du bail à l’initiative du bailleur
c. La fin du bail en cas de manquement

V.   La cession et la sous-location
a. La cession du bail
b. La sous-location

VI. La prescription

VI. Spécial COVID
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COMMENT S’INSCRIRE ? 
(Modules de Prévention RCP) 
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Comment s’inscrire ? 
1

2

3

4

Cliquez sur 

« je consulte l’agenda » 
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LES WEBINAIRES
DE PRÉVENTION RCP

(durée: 1h00) 
03
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Les Webinaires de Prévention RCP 

Durée: 1h00 par module

Tarif : 29 € par module

En classe virtuelle 

Objectif : Vous sensibiliser aux principaux risques RCP liés votre activité

Gestion – Transaction – Syndic 

Pour toute demande: journee.rcp@galian.fr

Florent PAQUIER : 06 20 51 44 85 

Pris en compte dans la formation continue loi ALUR (Renouvellement de carte)

mailto:journee.rcp@galian.fr
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PLANNING 
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Planning des webinaires de prévention RCP 

OCTOBRE NOVEMBRE Décembre

7 3

9

21

2

7

14

Tarif : 29 € par module En classe virtuelle Horaires : 10h00 à 11h00 

POUR S’INSCRIRE: 
Cliquez sur le formulaire 

Eligible à la formation continue
(renouvellement de carte pro)  

Le devoir de conseil 
de l’agent immobilier L’actu des jurisprudence en GESTION

Risques CYBER

L’actu des jurisprudence en SYNDIC

23 Les servitudes 

Le mandat de vente 

Les honoraires de l’agent immobilier 

Syndic, Assurance et RCP 

L’actu des jurisprudence en 
TRANSACTION 14

16 Les vices cachés 

https://forms.galian-info.fr/5c38aa3611ce6271b223eca0/yH4_tZ_jRe6joUwG2HAvdg/hZycnrHTROKiP0I8krHqXQ/form.html
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PROGRAMMES
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Programmes

OCTOBRE

7
LE DEVOIR DE CONSEIL DE L’AGENT IMMOBILIER
Programme : 
• La Responsabilité Civile Professionnelle 
• La définition du devoir de conseil 
• La bonne exécution
• L’application en pratique
• Les limites

L’ACTU DES JURISPRUDENCES EN TRANSACTION
Programme : 
• Les jurisprudences importantes et récentes sous 

forme de cas pratiques à destination des 
agents immobiliers 

14

3

9

21

L’ACTU DES JURISPRUDENCES EN GESTION
Programme : 
• Les jurisprudences importantes et 

récentes sous forme de cas pratiques à 
destination des administrateurs de biens

RISQUES  RCP : CYBER ET DÉTOURNEMENT 
Programme : 
• La prévention des risques Cyber et des 

détournements: cas pratiques, bonnes 
pratiques, solution, assurances 

L’ACTU DES JURISPRUDENCES EN SYNDIC
Programme : 
• Les jurisprudences importantes et 

récentes sous forme de cas pratiques à 
destination des syndics de copropriétés

LES SERVITUDES
Programme : 
• Distinguer les différents types de 

servitudes et les risques de mise en 
cause des professionnels

NOVEMBRE DÉCEMBRE

POUR S’INSCRIRE: 
cliquez sur le formulaire 

2

7

14

SYNDIC, ASSURANCE ET RCP 
Programme : 
• Les différentes assurances qui gravitent 

autours de la copropriété (DO, MRI, 
garantie décennale…) et les risques RCP 
qui en découlent pour le syndic 

LE MANDAT DE VENTE 
Programme : 
• Le bien immobilier 
• Le mandant 
• La gestion du bien 
• La dépôt de garantie 
• Le départ du locataire 

23 16

LES HONORAIRES DE L’AGENT IMMOBILIER
Programme : 
La négociation des honoraires
Le droit à honoraires
Le droit à indemnité 

LES VICES CACHÉS
Programme : 
Définition et rôle du professionnel 
Les différents vices cachés et jurisprudences

https://forms.galian-info.fr/5c38aa3611ce6271b223eca0/yH4_tZ_jRe6joUwG2HAvdg/hZycnrHTROKiP0I8krHqXQ/form.html
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COMMENT S’INSCRIRE ?  
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Comment s’inscrire ? 

POUR S’INSCRIRE: 
cliquez sur le formulaire et renseignez les informations

https://forms.galian-info.fr/5c38aa3611ce6271b223eca0/yH4_tZ_jRe6joUwG2HAvdg/hZycnrHTROKiP0I8krHqXQ/form.html
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LES FORMATIONS 
OBLIGATOIRES 

Déontologie – Non discrimination  
04
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Les formations obligatoires 

Durée: 2h00 par module

Tarif : 49 € par module   

En classe virtuelle 

Formations obligatoires pour chaque renouvellement de carte professionnelle

Déontologie et Non discrimination 

Pour toute demande: journee.rcp@galian.fr

Florent PAQUIER : 06 20 51 44 85 

Prises en compte dans la formation continue

mailto:journee.rcp@galian.fr


- 31

Les formations obligatoires à chaque renouvellement de carte professionnelle 

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

7 Déontologie
14h00 – 16h00

La non-discrimination 
14h00 – 16h0017

9

23

9

16

En classe virtuelle Horaires : 14h00 à 16h00

POUR S’INSCRIRE: 
Cliquez sur le formulaire 

Eligible à la formation continue
(renouvellement de carte pro)  

Déontologie
14h – 16h00 

La non-discrimination 
14h00 – 16H00 

La non-discrimination 
14h00 – 16h00

Déontologie
14h00 – 16h00

Tarif : 49 € 

https://forms.galian-info.fr/5c38aa3611ce6271b223eca0/oDNJJp2yR-S3LBhz_Syi6g/KGjoN0zcReuwskRtFqeTFA/form.html
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LA FORMATION 
TRACFIN05



- 33

La formation TRACFIN

Animé par un avocat spécialiste. Cette formation vous sensibilisera à vos obligations, aux bonnes 
pratiques et aux risques de sanctions administratives et pénales. 

Les dates ne sont pas toutes fixées. Si vous êtes intéressé par cette formation, vous n’avez qu’à 
remplir le questionnaire et nous vous communiquerons prochainement les dates : 

cliquez sur le formulaire et renseignez les informations

https://forms.galian-info.fr/5c38aa3611ce6271b223eca0/zzi9dxD8Ra6d9yVY7KyVJQ/BwGzOHQoQz2Ka3ywjmmxTw/form.html
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LA PREVENTION RCP 
FORMATION EN AGENCE 

(intra entreprise) 06
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La formation en agence (intra entreprise)

Pour toute demande de formation: 
Florent.paquier@galian.fr

journee.rcp@galian.fr
06 20 51 44 85

GALIAN et ses formateurs se déplacent dans votre agence et s’adaptent à vos 

besoins pour animer des formations pour vous et l’ensemble de vos 

collaborateurs. 

mailto:Florent.paquier@galian.fr
mailto:journee.rcp@galian.fr
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QUALIOPI07
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GALIAN est certifié QUALIOPI !  

Depuis 2022, GALIAN est certifié QUALIOPI ! 
La marque QUALIOPI atteste de la qualité de notre processus mis en œuvre concourant au 

développement des compétences. 

Ainsi, vous pouvez  faire prendre en charge tout ou partie de vos formations GALIAN par votre OPCO.

Pour en savoir plus : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/article/qualiopi-marque-de-certification-qualite-des-prestataires-de-formation
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Contactez-nous
Une questions sur la formation, sur un produit (MRH, GLI, PNO, MRI…) ? 08
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2
1 3

6

7

15

16

8

17

9

18

19

10

11
20

12

14

5

1133

Fabrice FOURES 

Formateur Assurances  
fabrice.foures@galian.fr 

06 29 92 08 16

Géraldine MAILLIER 

Directrice Grands-Comptes 
geraldine.maillier@galian.fr 

06 29 92 09 47

Région IDF :

Yoann Bedat 
yoann.bedat@galian.fr 

06 29 92 08 28

Delphine Clark 

delphine.clark@galian.fr 
06 31 63 03 02

Alexandra Gazzano 

alexandra.gazzano@galian.fr

Stéphanie Lançon

stephanie.lancon@galian.fr

Région Sud :

François Herrero 
francois.herrero@galian.fr 

06 81 74 54 70

Sofiane Hamouda 
sofiane.hamouda@galian.fr 

07 61 22 37 77

Agnès Darche 
agnes.darche@galian.fr 

06 29 92 06 67

Maxime Depardieu 
maxime.depardieu@galian.fr 

07 61 22 38 65

Secteur Vacant

Région Nord :

Céline Couteau 
céline.couteau@galian.fr 

07 61 22 39 34

Stéphanie Bluche 
Stephanie.bluche@galian.fr 

06 40 50 31 20

David Joubier 
david.joubier@galian.fr 

06 45 59 38 97

Uneprésence commercialedans toute laFrance

Thierry EBERLE 

Responsable marché Syndic 
thierry.eberle@galian.fr

06 81 74 68 35

Fabienne CHAUVET 

Directrice du développement 
fabienne.chauvet@galian.fr

06 38 79 21 56

Wilfried DEVINCENZI

Directeur animation commerciale
wilfried.devincenzi@galian.fr 

06 29 92 06 12

14

mailto:fabrice.foures@galian.fr
mailto:geraldine.maillier@galian.fr
mailto:yoann.bedat@galian.fr
mailto:delphine.clark@galian.fr
mailto:alexandra.gazzano@galian.fr
mailto:stephanie.lancon@galian.fr
mailto:francois.herrero@galian.fr
mailto:sofiane.hamouda@galian.fr
mailto:agnes.darche@galian.fr
mailto:maxime.depardieu@galian.fr
mailto:céline.couteau@galian.fr
mailto:Stephanie.bluche@galian.fr
mailto:david.joubier@galian.fr
mailto:thierry.eberle@galian.fr
mailto:fabienne.chauvet@galian.fr
mailto:wilfried.devincenzi@galian.fr
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Uneprésence commercialedans toute laFrance

CRC1 – Conseiller clientèle
Admissions GF / Développement Segment 1-2

Emmanuelle LITRICIN
emmanuelle.litricin@galian.fr

Patricia SOREL
patricia.sorel@galian.fr

Martin DAGOSTINOZ
martin.dagostinoz@galian.fr

Hanen MANAI
hanen.manai@galian.fr

Anissa BOULAMA
anissa.boulama@galian.fr

CRC1 – Gestionnaire commercial
Spécialisation RCP Agent Commercial

Isabelle PERRUSSET
isabelle.perrusset@galian.fr

Charlie MAGANGAS
charlie.magangas@galian.fr

Arnaud KADDARI

Responsable du Développement Garantie Financière
arnaud.kaddari@galian.fr 

07 72 66 38 52

Farida BENRABIA

Responsable centre de la relation commerciale
Farida.benrabia@galian.fr

Célia MAUGEE 
Celia.maugee@galian.fr 

0806 800 888

Leslie GABAI 
Leslie.gabai@galian.fr 
0806 800 888

Wilfrid KAMGA

Wilfrid.kamga@galian.fr

0806 800 888

Fabienne CHAUVET 

Directrice du développement 
fabienne.chauvet@galian.fr

06 38 79 21 56

CRC2 - Conseillère Commerciale Assurances
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Une question sur nos formations ? 

Pour toute demande relative aux formations : 
Florent.paquier@galian.fr

journee.rcp@galian.fr
06 20 51 44 85

mailto:Florent.paquier@galian.fr
mailto:journee.rcp@galian.fr


galian.fr

Merci

https://www.galian.fr/

