Tarifs applicables au 01/04/2017

REMUNERATION
Lorsque l’opération aura été effectivement conclue, la rémunération du mandataire deviendra
immédiatement exigible. Elle sera d’un montant irréductible fixé conformément au barème ci-après.

VENTE
Rémunération forfaitaire de 5 125 euros TTC sur la part inférieure ou égale à 30 500 euros.
Au-delà, les honoraires sont fixés en fonction de la formule suivante : [ (prix net vendeur en euros x 0,05) +
3 600 euros ]
Une majoration pourra être appliquée en accord avec la partie mandante en fonction des frais engagés.
Cette rémunération sera à la charge du vendeur.
AVIS IMMOBILIER – SARL C.G. IMMOBILIER au capital de 5000 e – Carte professionnelle CPI 9501 2016 000 008 du 30 mai 2016 – Garantie financière en Transaction sur immeuble et fonds de
commerce par VERSPIEREN SA sise 8, Avenue du Stade de France – 93218 La Plaine Saint Denis Cedex. Pour un montant de 200 000 e – titulaire d’un compte spécial n° 97514509208 ouvert par le
Crédit Agricole – Entreprise juridiquement et financièrement indépendante.
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