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Barème à compter du 1er avril 2017 
  
Ventes  

En dessous de 30 000 € : 10 % TTC 
De 30 000 à 49 999 € : 7 % TTC 
De 50 000 à 99 999 € : 6 % TTC 
De 100 000 à 500 000 € : 5 %  TTC 
Au delà de 500 000 €: 4 % TTC 

Ces honoraires sont à la charge de l'acquéreur ou du vendeur selon le mandat. Cette information est 
mentionnée dans l’annonce et donnée avant toute présentation d’un bien. 

Cas particulier: honoraires au titre d’un mandat de recherche pour un bien identifié et dont le mandat 
de vente est détenu par autre agence : 
L’acquéreur ne sera débiteur à l’égard de notre agence d’aucun honoraires ou frais. 
Notre agence est dans ce cas exclusivement rémunérée par l’agence titulaire du mandat de vente, 
par voie de rétrocession d’honoraires 

Locations  

Honoraires pour les baux d’habitation ou mixtes régis par loi n°89-462 du 06/07/1989 et location 
meublée (résidence principale)  
Rémunération de l’agence qui se livre ou prête son concours à l’établissement de l’acte de location : 
- Visite du logement, constitution du dossier et rédaction du bail, état des lieux d’entrée, entremise-

négociation : un demi-mois de loyer hors charges tout compris pour le locataire et un demi-mois de 
loyer hors charges pour le bailleur 

Honoraires pour les autres baux d’habitation (hors résidence principale): nous ne gérons pas les 
locations saisonnières  

Professionnels et commerciaux: Cession de bail et de fonds : 
7 % TTC montant de la transaction avec forfait mini 3000 € HT 
Ces honoraires sont à la charge de l'acquéreur ou du vendeur selon le mandat. 

Prestations particulières 

Estimation écrite sans projet de mise en vente : 50 € TTC
Carte prof.: n°944 	 Garant QBE caution	 Siret: 328 983 242 00012 
Préfecture Nice	 Paris	 Agréé C.R.P.I.               
CA Chateauneuf	 Le cabinet ne reçoit	 Olivier Leroy 

depuis 1984	        aucun fonds     	 Portable: 06 60 81 57 78.       

121, avenue Auguste Renoir 
06520 Magagnosc 
Tel: 04 93. 42 75 82 

mobile: 06 60 81 57 78 
Email: grasse@letuc.com 

Internet :www.grasse.letuc.com 
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