
Orpi
Desfemmês etdes hommes

Honoraires de transaction TTC partagés entre Ie vendeur
et I'acguéreur

Prix de vente hors honoraires Honoraires
wendeur

Honoraires
acquéreur

Jusgu'à 50.000 € forfait 2500 € forfait 2500 €

De50001eà75000€ 5, 008 5,008

De 75 001 € à 100 000 € 4 tSOZ 4,50%

De 100 001 € à 150 000 € 4,OOqô 4,OOZ

De 150 001 c à 180 000 € 3,508 3,503

De 180 001 € à 250 000 c 3,00ià 3,00%

Supérieur à 250 000 C 2,5O2 2,50?'

Àvis de va]-eur écrit : 90 € TTC
Estimation : OFFERTE

En cas ds d êgation de mandat" les honorair$ applicables sont ceux de I'agence ayant rcçu lê mandat iniual,

oRPl TRITSCHLER lMMoBlLlER, 11 crând'Rue 67570 RoTHAU Honoraires au 0l/03/2019
S.A.R.L. au capitalde 75000 €. RCS SAVERNE n'480818301. Carte proÊs6ionnelle T/S n'CPl 6701 2017 000 020 621, délivée par la CClAlsace Euronétrorole. Orias n"170(X306.
Gsrantie înâncière : GALIAN, 89 rue de ia Boétie 75008 PARIS. Montânts gè*ion 360000 € / tEnsaction 1 20000 €. Compte séquestre n"62522002. Banque CIC EST à LA BROQUE.

La délivrance d'une note est obliqatoire.



Orpi
Des femmes et des hommes

Honoraires de location lIC calculés sur le loyer annuel
hors charges

Toutes ].ocations d'habitation llonoraires bai]-]-eur Honoraires ].ocataire
Entremise et négociation ^ôUL

\/'i sife- consf itution du dossier- rêd,ar-J_iont !vvqvur

du bail
q B2 z q

Jf B2 z

Etat des lieux 2, 1B z 2,18 Z

Hô-ôrâ'rês aê \rjqiiê ô^iol il iô. .'llr .lô<<iêr ré.1â. ôn drl hiil n Àf^hhéê ^^ | -hâ^,,hô ^Âc ^..r 'Âê Àrço Pvu !
B C / n2 de surface habitabfe (-tocè--ions en zones lendues : IA C / r,)
Honorai-es d'éta! des rieux plafonnés a 3 € / m> de surface habi!êble oour cnacune des parties.
Locaux commerciaux / industrie].s /
professionneJ.s

Honoraires bai]-Ieur Honoraires ]-ocataire

Entremise et négociation, visite,
constitution du dossier, rédaction du
bail, état des lieux

10 z 10 z

Garages / parkings Honoraires bai]-leur Ilonoraires ]-ocataire

Entremise et négociation, visite,
constitution du dossier, rédaction du
bail, état des lieux

90€ vue

LeséfdeslieUxd'entéênêsoitrea|isesqUedanslec€dÉd.unmandalde|ocâfonoUdêge6lion-Le5éfde5|ieuxdesorlienesontréâ|isé6qUedans|ec€dd'Unmandaldeg6||d

En caa de dAêgation de mandat, les honoraircs aryticables sont ceux de I'agêncê ayant reçu le mandat initial,

ORPITRjTSCHLER llf OB|L|ER, 1l Grand'Rue 67570 ROTHAU Honoraires au 0l/03/2019
S.A.R.L. au capilalde 75000 €. RCS SAVERNE n'480818301. Carte probssionnelle T/S n'CPl 6701 2017 0O0 020 621, délivrée par la CClAlsâce Eurométropole. Orias n'17O(X306.
Garanlie linancière: GALIAN, 89 rue de la Boétie 75008 PARIS. I\rontants ge6lion 360000 € / lranssction 120OO0 €. Compte s€queslre n"62522002. Banque CIC EST à LA BROQUE.

La délivrance d'une note est obliqatoire.



Orpi
Des femmes êt des hommes

Honoraires de qestion TTC

En caa de délégatlon dê ûanalat, lês honoraires arylicables sont ceux alê I'agence ayant reçu le mandat initial.

ORPITRITSCHLER IM OBILIER, ll Grand'Rue 67570 ROTHAU Honorâiros au 0l/03/2019
S.A.R.L- au capitalde 75000 €. RCS SAVERNE n%80818301. Carte professionnelle T/S n'CPl 6701 2017 000 020 621, délivée par la CClAlsace EurométroDole. Ofias n" 17004:|06.
Gâ.antie linancièrc : GALIAN, 89 rue de la Boétie 75008 PARIS. Montants gestion 360000 € / transaclion 120000 €. Comple sequestre n'62522002. Banque CIC EST à LA BROOUE.

La délivrance d'une note est oblioatoire.

Prestations de gestion Honoraires bai].leur

Gestion immobifière R * rJes I orze rs hof s r-h:rrraq ên/-âi o-A-errq!YvJ urruerJùl:ù

mandant
pour I a nnmnfa du

Assurance GLI
? \ * cloq I orzcrq ol_ r-h:rrroq .nli l_ l_ annécLf r vrlqr\y'ur Yuruuqrrvço

Document d'aide à la déclaration des
revenus fonciers

50 ê n:r I nl_ aârA

Suivi de dossier de contentieux locatif OFFERT

Suivi de dossier sinistre assurance OFFERT

Suivi des Lravaux 40,00 € / heure

Rédaction de baux hors prestation de
location

3 q ^,. r^-.^" -^-,,efvu f vy ç! qlrrru\

Vacation pour prestations particulières 110,00 € / heure


