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Frais de Transaction TTC :
Entremise et Négociation, visite du bien, rédaction compromis de vente, accompagnement et
suivi du dossier jusqu’à la réitération de l’acte authentique.
Jusqu’à 20.000€
De 20.001€ à 30.000€
De 30.001€ à 170.000€
De 170.001€ à 500.000€
A partir de 500.001€

Un forfait maximum de 2.000€
Un forfait maximum de 3.000€
Un forfait maximum de 5.000€
3%
2,75 %

Le taux de commission s’entend TVA incluse au taux en vigueur. Rémunération TTC sera à
charge du propriétaire vendeur sauf convention contraire précisée dans le mandat.
« En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu
le mandat initial. »

Frais de Location TTC :
LOCATION À USAGE PRIVÉ :
Un mois de loyer hors charges (TTC) pour le bailleur ET le locataire (visite, dossier et bail
limité à 8€ /m² - état des lieux limité à 3€ /m²)
Selon LOI ALUR décret du 15/09/2014

LOCAUX COMMERCIAUX OU PROFESSIONNELS (BAIL PRECAIRE OU 3/6/9)
➢

2 mois de loyer à la charge du preneur

Frais de Gestion TTC :
Gestion courante : 7% TTC du loyer charges comprises à la charge du bailleur
Garantie des loyers impayés : 3% TTC du loyer charges comprises à la charge du bailleur

Tous les commerciaux du réseau ADELIMO sont des agents mandataires indépendants immatriculés au Registre Spécial des Agents Commerciaux,
ADELIMO SASU au capital de 3 000 Euros R.C.S. n°815 376 538 Nîmes. Siège social : ADELIMO 9, rue des Cigalouns 30128 GARONS. Carte
professionnelle transaction sur immeuble et fonds de commerce : CPI 3002 2016 000 003 057, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Gard. Garantie financière GALIAN : 120 000 Euros, Responsabilité Civile Professionnelle : MMA ENTREPRISE. Non perception de fonds. Ce
document engage uniquement la responsabilité de l’agent mandataire et ADELIMO SASU n’en sera en aucun cas responsable.

