
PRESTATIONS PROPOSEES PRESTATIONS PROPOSEES

DANS LE CADRE D'UN MANDAT DE GERANCE HORS MANDAT DE GERANCE

GERANCE AUTRES PRESTATIONS
HT TTC Quote-part locataire

Locaux habitations, commerciaux, professionnels (1) 6.00% 7.20% Des encaissements  Constat état des lieux 3.00 € M2

Assurance Loyers impayés et détériorations immobilières (3) 3.57% 3.57% Du quittancement

Aide à la déclaration des revenus fonciers 37.50 € 45.00 € Annuel Etablissement de bail Habitation 150.00 € TTC Forfait 30€ par partie au dela de 3

Frais de bureau forfaitaire 2.91 € 3.50 € Par lot et par mois Acte de cautionnement (1 cautionnaire) 50.00 € TTC

Si demande d'acomptes mensuels 0.50% 0.60% Des encaissements Frais d'avenant de bail 100.00 € TTC

     (1) avec un minimum de 480€ HT / an Quote-part propriétaire

HONORAIRES DE LOCATION  Constat état des lieux 3.00 € M2

HABITATION  (4)

Honoraires d'entremise à charge exclusive du propriétaire 1€ / m2 Etablissement de bail Habitation  (base de 3 parties) 150.00 € TTC Forfait 30€ par partie au dela de 3

(plafonné à 70 € TTC) Acte de cautionnement (1 cautionnaire) 50.00 € TTC

HABITATION  (4) Frais d'avenant de bail 100.00 € TTC

Quote-part propriétaire

Visite, constitution et étude  du dossier, établissement du bail 12€ / m2 Zone très tendue* PRESTATIONS ANNEXES AU MANDAT
Visite, constitution et étude du dossier, établissement du bail 10€ / m2 Zone tendue * Déclaration de dégat des eaux 150.00 € TTC à la charge du propriétaire

Visite, constitution et étude du dossier, établissement du bail 8€ / m2 Zone non tendue * Suivi et gestion administrative des sinistres/ Assistance 4.20% TTC Du montant des travaux

 Constat état des lieux 3€ / m2 aux expertises.

Frais de renouvellement de baux commerciaux 1 mois de loyer HT à la charge du locataire

Quote-part locataire Frais de renouvellement de baux professionnels 1 mois de loyer HT à la charge du locataire

Visite, constitution et étude  du dossier, établissement du bail 12€ / m2 Zone très tendue* Frais de rappel 8.00 € TTC à la charge du propriétaire

Visite, constitution et étude du dossier, établissement du bail 10€ / m2 Zone tendue* Remise du dossier à l'huissier 54.00 € TTC à la charge du propriétaire

Visite, constitution et étude du dossier, établissement du bail 8€ / m2 Zone non tendue* remise du dossier à l'avocat 84.00 € TTC à la charge du propriétaire

Estimation valeur locative    Forfait 120.00 € TTC à la charge du propriétaire

 Constat état des lieux 3€ / m2 Délivrance congé ( vente ou reprise) 174.00 € TTC +Frais d'huissier + Evaluation

Estimation vente 150.00 € TTC

* Suivant la liste des communes définie par zones VACATION HORAIRE (3)

Direction 150.00 TTC

Cadre 120.00 TTC

BAIL COMMERCIAL Comptabilité 70.00 TTC

A charge du locataire (Sans droit au bail) Secrétariat 60.00 TTC

Recherche de locataire 15.00% 18.00% Du 1er loyer annuel Cloture de dossier fin de gérance 1  lot                   120.00€ TTC Forfait

Comptabilité , photocopies, arrêté des comptes, courriers aux 2 à 5 lots            180.00€ TTC Forfait

Rédaction de bail et état des lieux 833.33 1000.00 fournisseurs, concessionnaires, etc… 5 à 10 lots          255.00€ TTC Forfait

A charge du locataire (Avec droit au bail) Au dela                10.00€ TTC par lot supplémentaire

Recherche de locataire 15.00% 18.00% Du loyer annuel Archives (Dans le cadre d'une reprise par le propriétaire) 1  lot                    30.00€ TTC Forfait

2 à 5 lots              60.00€ TTC Forfait

Honoraires rédaction de  bail + état des lieux 10.00% 12.00% Du droit au bail 6 à 10 lots          100.00€ TTC Forfait

avec un minimum de 1000€ TTC Au dela                10.00€ TTC par lot supplémentaire

BAIL PROFESSIONNEL Dans le cas d'une non reprise des archives par le prorpiétaire

Quote-part propriétaire le cout de destruction sera forfaitisé à (RGPD) 60€ par lot TTC

Etablissement de bail et état des lieux d'entrée: Forfait 416.66 500.00 (1) TVA au taux en vigueur de 20% incluse

(2) Les honoraires peuvent être fixés en pourcentage avec précision de l'assiette de calcul ou forfaitairement

Quote-part locataire (3) En absence de prise de garantie de loyers impayés à l'initiative du propriétaire, facturation selon taux horaire au 

Recherche de locataire 12.00% 14.40% Du loyer annuel      temps passé au niveau contentieux.

Etablissement de bail et état des lieux d'entrée: Forfait 416.66 500.00 (4) Le montant TTC imputé au locataire ne peu excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond

fixé par voie réglementaire

01/07/2019                                            CHANOT ROBQUIN MEAUX déclare détenir des liens juridiques et capitalistiques avec ROBQUINVEST SAS 

ADHERENT F.N.A.I.M. 89 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS ADHERENT N° 26624 P

GARANTIES FINANCIERES : GALIAN ASSURANCES 89 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS SOCIETAIRE n° 110 888

Responsabilité civile professionnelle auprès de MMA- 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72030  LE MANS Police N° 120137405

GRILLE TARIFAIRE  2019 -   ANNEXE  COMPTES DE GERANCE 2eme TRIMESTRE 2019

HONORAIRES (1)  (2) HONORAIRES (1)  (2)

S.A.S. CHANOT-ROBQUIN-MEAUX  CAPITAL DE 149 180 € - SIEGE SOCIAL : 31 BOULEVARD JEAN ROSE BP 111 77105 MEAUX CEDEX

CARTE PROFESSIONNELLE N° CPI 77012016000009613  délivrée le 04/07/2016 par la CCI  de Seine et Marne  R.C.S. MEAUX 452 017221


