Agence

Du Taur

Nos honoraires de services.

GESTION / ADMINISTRATION DE BIENS
Gestion / 8,4%
Assurance loyer impayé / 1.92 %
Tarifs indiqués sur les loyers charges comprises, TTC.

LOCATION DE BIEN A USAGE D’HABITATION:
Honoraires TTC à la charge du locataire :
- honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 10 € du m2.
- honoraires de réalisation de l’état des lieux : 3 € du m2.

Honoraires TTC au taux actuel de la TVA 20 %, à la charge du bailleur :
- honoraires d’entremise et de négociation,
- honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail et honoraires
de réalisation de l’état des lieux : 7.5 % du loyer annuel hors-charges

Location de locaux professionnels et de locaux commerciaux
10 % TTC sur le loyer triennal, à la charge du propriétaire.
10 % TTC sur le loyer triennal, à la charge du locataire.

TRANSACTION / VENTE DE BIEN IMMOBILIER / maisons, appartements, terrains, garage...
A partir de :
1€
60 001 €
100 001 €
150 001 €
250 001 €
500 001 €

Jusqu'à :
60 000 €
100 000 €
150 000 €
250 000 €
500 000 €
et plus

Honoraires TTC :
6 000 € Forfaitaire
8 500 € Forfaitaire
8%
7%
6%
5%

ESTIMATION DE BIEN / Succession - Partage - Indivision - / AVIS de VALEUR

350 € TTC

Contact téléphonique: 05 61 21 63 85
Site internet: www.agenceimmodutaur.com
Mail: agence@agenceimmodutaur.com
Adresse Géographique: 4 Rue du Taur 31000 Toulouse
Située à deux pas de la place du Capitole TOULOUSE
Adresse Postale: 4 Rue du Taur - BP 70618 - 31006 TOULOUSE Cedex 6

AGENCE DU TAUR, SARL au capital de 15 092 €, dont le siège social est situé - 4 RUE DU TAUR - 31000 TOULOUSE, immatriculée sous le
numéro de SIREN 352 539 605 au RCS de TOULOUSE, représentée par Madame Myriam VERGNES, en sa qualité de Gérante, - Titulaire
de la carte professionnelle numéro T045 G0321, délivrée le 31 octobre 2010 par la préfecture située à Haute Garonne - Adhérent à la
Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM), ayant le titre professionnel de Agent Immobilier obtenu en France - Carte portant la
mention ''Transactions sur immeubles et fonds de commerce'' - Garanti par GALLIAN - 89 Rue de la Boétie, pour un montant de 120
000 €, Carte portant la mention ‘’Gestion immobilière’’ - Garanti par GALLIAN - 89 Rue de la Boétie, pour un montant de 520 000 €,
Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de COVEA RISKS - 19-21 ALLÉES DE L'EUROPE, 92616 CLICHY
CEDEX sous le numéro de police 120 137 405, Numéro individuel d’identification à la TVA FR 853 525 396 050 00 19

