
PRESTATION S ET HON ORAIRES

Prestations du mandataire :

Evaluation du bien. Rédaction du mandat de vente. Elaboration du dossier cornmercial. Publicité sur tous supports avec

diffirsion éventuelle de photos, insertion, insertion dans des supports informatiques librement accessibles. Proposer, présenter,

visiter et faire visiter les biens à toute personne qu'il jugera utiles. Négociation ente les parties. Rédaction de l'avant contrat

de vente. Séqueste. Assistance et conseil pour le financement de l'acquéreur. Constitution du dossier de vente et du dossier de

réglementation relatif à l'immeuble. Accompagnement jusqu'à la signature de l'acte authentique.

Rémunération du mandataire :

Les biens présentés s'entendent rémunération T.T.C du

mandataire inclus (T.V.A 20 %) à la charge du mandant,

sauf accord ultérieur écrit des parties.

La rémunération du mandataire deviendra immédiatement

exigible et sera payable le jour ou l'opération sera

effectivement conclue et constatée dans un seul écrit, signé

par l'acquéreur et le vendeur et par la réalisation des

conditions suspensives éventuelles, au plus tard lejour de la

signature des actes authentiques par devant notaire. En cas

d'exercice éventuel d'un droit de préemption, le préempteur

sera subrogé dans tous les droits et obligations de

l'acquéreur, en conséquence, toute rémunération incombant

éventuellement à l'acquéreur sera à la charge du
préempteur. La présente condition est impérative. La
rémunération du mandataire sera d'un montant irréductible

au barème ci-dessus avec un minimum de 5 000 € H.T.

TRANSACTIONS

LOCATIONS

Honoraires sur loyers annuels (charges comprises) H.T T.T.C
r Forfait . 12,5o/o l1t/o

§Âb@niêr, locârix Drofessionnels, Iésideuc€s s€cotrdsireB et locârü commercia|»(,

Honoraires sur loyers annuels (charges comprises) H.T T.T.C
r tr'orfait . l2,5%o l,1Yo

Rémudrâtion du mùdâtâir€ : Les honoraires de rédaction et de négociation du bail sont à la chaxge du preneur.

l'immeùble. Etablissement d'un état des lieux.

maisons - Aonartements - lmmeubles d'lrabitation * Te rrains - Part

8,360/o l0 Yo

6,67 Yo $Yo
r Jusqu'à 100 000 euro..........
o De 100 001 euro à 200 000 euro..................
I De 200 001 euro à 300 000 euro..................


