
En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu le mandat initial. ORPI Les clés de Provence – SAS SGO – RD 2085, Le plan cidex 271 – 06330 
ROQUEFORT LES PINS Honoraires 2017  
SAS / Capital : 10.000 € / RCS GRASSE 529 965 147 / Carte professionnelle Transaction CPI 0605 206 000 004 541 délivrée par la CCI de Nice Côte d’Azur : 20 Boulevard Carabacel, 

06005 Nice Cedex 1  

Garantie financière : GALIAN 29 Avenue Malausséna, 06100 Nice 

 

HONORAIRES DE L’AGENCE Taux des Prestations Honoraires à compter du 

01/06/2017 (dont TVA à 20% incluse) 

Honoraires de Transaction T.T.C. à la charge du vendeur : 

VENTE Appartements, maisons, villas, murs commerciaux, terrains inconstructibles 

- Prix inférieur ou égal à 111.000 € : …………………………….….7.500 € TTC forfaitaire 

- Prix compris entre 112.000 € et 150.000 € : ……………………7.5% TTC du prix de vente 

- Prix compris entre 150.001 € et 200.000 € : …………………...6.5% TTC du prix de vente 

- Prix au-delà de 200.000 € en mandat simple : …………………5% TTC du prix de vente 

Prix au-delà de 200.000 € en mandat réussite : …………………5% TTC du prix de vente 

- Honoraires Estimation : …………………………………………..GRATUIT 
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HONORAIRES DE L’AGENCE Taux des Prestations Honoraires à compter du 

01/06/2017 (dont TVA à 20% incluse) 

Honoraires de Transaction T.T.C. à la charge du vendeur : 

VENTE Terrains constructibles : 

Si pas de permis de construire, mandat simple : ………………10% TTC du prix de vente 

Si pas de permis de construire, mandat réussite : ………………8% TTC du prix de vente 

Si permis de construire accordé, mandat simple : ………………7% TTC du prix de vente 

Si permis de construire accordé, mandat réussite : ……………6% TTC du prix de vente 
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HONORAIRES DE L’AGENCE Taux des Prestations Honoraires à compter du 

01/06/2017 (dont TVA à 20% incluse) 

LOCATION Appartements, maisons, villas, murs commerciaux 

Honoraires fixé par décret n°2014-890 du 1er août 2014 paru au journal officiel du 6 août 2014 texte n°53 

Commune de Nice et son agglomération : Zone tendue (Baux d’habitations soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989) 

- Honoraires de visite, constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 

10 €/m² par partie 

- Honoraires d’état des lieux entrée / sortie : 3 €/m² par partie 

 

Location (Hors habitation principale) : 

Locaux à usage d’emplacement de stationnement : 1 mois de loyer hors charge 

 


