BPM IMMO - SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 10 rue Jeanne d’Albret 64300 ORTHEZ
RCS : PAU 487 988 750
N° de TVA : FR67487988750 00013
Titres professionnels : Agent Immobilier et administrateur de biens - Activités : Transaction et Gestion - Carte
professionnelle (T+G) n° CPI 6402 2015 000 002 631 délivrée par la C.C.I de PAU (64000) 21 rue Louis Barthou Garantie financière transaction et gestion CEGC 16 rue Hoche Tour Kupka B 92919 LA DEFENSE cedex –
Chaque agence est une entité juridiquement et financièrement indépendante.

Ventes___________________________________________________
Les prix affichés sont nets hors frais notariés, d’enregistrement et de
publicité foncière.
Honoraires de transaction à compter du 1er janvier 2010 (hors cas particuliers*
ci-dessous)

Prix net acquéreur
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0€
33 500 €
49 500 €
65 400 €
81 800 €
118 500 €
139 500 €
171 000 €
212 000 €
244 000 €
265 000 €
Au-delà

à 33 499 €
à 49 499 €
à 65 399 €
à 81 799 €
à 118 499 €
à 139 499 €
à 170 999 €
à 211 999 €
à 243 999 €
à 264 999 €
à 332 999 €
de 333 000 €

Honoraires TTC

3 500 €
4 500 €
5 400 €
6 800 €
8 500 €
9 500 €
11 000 €
12 000 €
14 000 €
15 000 €
18 000 €
5,66% du prix net acquéreur

Ces honoraires sont à la charge de l'acquéreur ou du vendeur selon le mandat.
Cette information est donnée avant toute présentation d’un bien. Si les
honoraires sont à la charge de l’acquéreur, mention en est faite dans l’annonce.
*Cas particulier è 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.

