BARÈME
HONORAIRES
Honoraires à charge acquéreur ou vendeur (en fonction du mandat)
MANDAT SIMPLE & EXCLUSIF en forfait par tranche de prix de vente :
Inférieur à 100 000€ :
5 000 € TTC
De 100 001 à 150 000€ :
8 000 € TTC
De 150 001 à 200 000€ :
9 000 € TTC
De 200 001 à 300 000€ : 10 000 € TTC
De 300 001 à 500 000€ : 12 000 € TTC
Supérieur à 500 000€ :
15 000 € TTC
Garage seul : 1500 € TTC

Conditions générales
1. L’Agence Spéciale ne perçoit aucun fond, titre, effet ou valeur de la part de ses clients à la réservation.
2. Nos tarifs sont rédigés toutes taxes comprises au taux de TVA en vigueur inclus (20%).
3. N
 os honoraires sont exprimés en euros TTC et sont dus pour toute vente immobilière : à la conclusion de
l’acte authentique de vente chez le notaire.
4. N
 os honoraires sont directement payés à L’Agence Spéciale (marque ma1930) par le donneur d’ordre ou
le Mandant prévu au contrat de mandat ou sur l’avant contrat contre remise d’une facture d’honoraires
dûment libellée au débiteur.
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