BAREME HONORAIRES AGENCE
( applicable au 01/04/2022 )

69 avenue Poincaré 59700 MARCQ EN BAROEUL - Tél : 03 20 20 96 88

Honoraires de Location :

Mandat de Vente , honoraires à charge acquéreur :

Prix de Vente Nets vendeur
< 40 000 €
De 40 001 € à 80 000 €
De 80 001 € à 135 000 €
De 135 001 à 175 000 €
De 175 001 à 210 000 €
Au delà de 210 001 €
Au delà de 775 001 €

Honoraires Acquéreur
3 600 €
6 000 €
8 000 €
10 000 €
12 000 €
5%
4%

Mandat de Recherche : 5% à la charge exclusive de l'acquéreur, avec minimum de 8 000 €
applicables au Prix de vente afﬁché hors honoraires par le particulier ou par une autre agence.

Visites du preneur, constitution du dossier, et rédaction du bail :
1 mois de loyer pour chacune des parties, bailleur et locataire

( plafonnement locataire suivant décret n°2014-890 du 1er août 2014 : 10€/m² habitable )
Frais d’entremise (bailleurs) :
Forfait de 50 € pour les surfaces de moins de 20m²

Réalisation par l'agence de l'état des lieux :
- Plafonnement locataire suivant décret n°2014-890 du 1er août 2014 :

3€ /m² habitable

Conditions identiques pour le bailleur et le locataire.

Commerces et Entreprises :
3 mois de loyer HT, à charge du preneur professionnel (Visite, rédaction bail).

Honoraires de Gestion
En cas de délégation de mandat de vente, les honoraires applicables sont ceux de l'agence ayant reçu
le mandat initial.

Les prix TTC incluent la TVA en vigueur au moment de la facturation

6.0 % ttc des sommes encaissées ( loyer + charges) : Biens individuels.
6,5 % ttc des sommes encaissées ( loyer + charges) : Biens en copropriété.
Vacation horaire pour gros sinistres et travaux, procédures contentieuses
hors GLI au delà de 1000€

Alinéa Immobilier - SARL FLANDR’IMMO, capital social de 15000€, RCS Roubaix-Tourcoing Siret 479523177 00034,
Siège social 69 avenue Poincaré 59700 MARCQ EN BAROEUL, Carte Professionnelle CPI 5906 2018 000 037 680 / CCI de Grand Lille, Caisse de garantie ALLIANZ , 1 Cour
Michelet 92076 Paris la Défense Cedex 1, Police 41543943 pour 110000€, Transaction et Gestion, sans manipulation de fonds.

