SAS LOC IMMO LEGE CAP FERRET
Estimation • Vente • Gestion locative (*) • Location à l’année et saisonnière
47 bis avenue de la Libération
33740 ARES
Tél : 05 56 60 88 68
CAP FERRET
Mail : capferret@laforet.com

HONORAIRES TRANSACTION IMMOBILIERES, à partir du 03/07/2019

HONORAIRES HORS TRANSACTION IMMOBILIERES, à partir du 03/07/2019
•

La location :

Honoraires pour les baux meublés, pour les baux d’habitation ou mixtes régis par la loi n° 89-462 du 06/07/1989 : Pour mission de location le mandataire aura
droit à une rémunération (**) spécifique par m2 (TVA en vigueur 20%) calculée sur la surface par partie de :
Zones
Visites, Constitution dossier, rédaction bail
Etat des lieux
Très tendues
12 euros/m2
3 euros/m2
Tendues
10 euros/m2
3 euros/m2
Hors zones tendues
8 euros/m2
3 euros/m2
(**) Détail de la rémunération du mandataire au titre de la location du bien : visite du bien, étude du dossier de candidature (solvabilité), présentation au
propriétaire et rédaction du bail. Rémunération à charge du locataire et du bailleur.
Honoraires d’entremise et de négociation (charge exclusive bailleur) : offerts. Autres prestations : à voir en agence.
Honoraires pour les baux commerciaux ou professionnels : 20% TTC du loyer annuel, hors charges, à la charge du locataire.
•

Les prestations particulières :

Baux pour les parkings ou garages : 20% TTC du loyer annuel, hors charges, à la charge du locataire.
•

La gestion locative :

Honoraires de gestion : 7,95% TTC du montant du loyer et charges par mois.
En partenariat avec Laforêt Gradignan, Sarl DCP CONSEIL.
Garantie Loyers Impayés (GLI) : 2,35% TTC, voir conditions en agence
•

La location saisonnière :

Honoraires d’entremise, de négociation, rédaction du bail, entrée et sortie des locataires, gestion du ménage : 30% du montant du loyer et charges par location,
à la charge du propriétaire.
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(*) Mandat de Gestion Locative en partenariat avec SARL DPC CONSEIL

