
 

 

HONORAIRES EN DATE DU 18/07/2018 

HONORAIRES DE TRANSACTION à la charge des vendeurs ou des acquéreurs 
Suivant le type de mandat. 

Concerne appartements, maisons, terrains, fonds de commerces, autres ventes (lots de 

lotissement, VEFA, garage, parking …) 

De 1€ à 100 000€ Forfait 7 000€ 

De 100 001€ à 200 000€ 5.5% 

De 200 001€ à 300 000€ 4.4% 

Au-delà de 300 001€ 4% 

Locaux commerciaux 10% 

Tranches non cumulatives Possibilité d’arrondir au millième d’euro inférieur 

 

AVIS DE VALEUR 

Estimation  
(offerte avec la signature du mandat) 

150.00€ 

 

HONORAIRES DE GESTION LOCATIVE 

6% hors taxe des sommes encaissées  

 

 

Informations légales : Stephane Plaza Immobilier Calvisson| Raison sociale : PIERRES AU SOLEIL | Adresse siège social :2 

Route de Nîmes - 30 420 CALVISSON | Siret : 394 964 498 | RCS : Nîmes | Numero TVA Intracommunautaire : FR94 394 

964 498 | Forme juridique : SAS| Capital social : 8 000 € | Assurance RCP : Groupama 24 parc du Golf - 10 359 - 13 799 AIX 

EN PROVENCE |  

Carte T : CPI 3002 2018 000 033 580 / CCI de Nimes | Date de délivrance : 23/07/2018 | Lieu de délivrance : 12 rue de la 

république 30900 Nîmes | Caisse de garantie financière : ABSENCE DE GARANTIE FINANCIERE 

Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier 

HONORAIRES DE LOCATION à la charge du bailleur 
Concerne les locaux d’habitation ou mixte, les locaux meublés et de droit commun, les locations 

saisonnières, les terrains, les autres locations (résidence secondaire, garage, parking, entrepôt…) 

½ mois de loyer hors charges à la signature du contrat de 
location 

 

Rédaction de bail et état des lieux uniquement 150.00€ 

HONORAIRES DE LOCATION à la charge du locataire 
Concerne les locaux d’habitation ou mixte, les locaux meublés et de droit 

commun, les locations saisonnières, les terrains, les autres locations 

(résidence secondaire, garage, parking, entrepôt…) 

 

½ mois de loyer hors charges à la signature du contrat de 

location 

 

Rédaction de bail et état des lieux uniquement 150.00€ 


