JAROD IMMOBILIER
SARL au capital de 1000€ RCS DE SALON DE PROVENCE n° 808 131 338
Siège social :69 AVENUE CHARLES DE GAULLE 13140 MIRAMAS
Tél : 04.90.56.94.41 - E-mail :miramas@laforet.com

Ventes – Barème à compter du 20 septembre 2022
Honoraires de transaction (Hors cas particulier*- Voir ci-dessous)

Prix de vente
De 0 à 150.000€
De 150.001 à 250.000€
De 250.001 à 350.000€
De 350.001 à 450.000€
De 450.001 à 550.000€
De 550.001 à 600.000€
De 600.000 à plus
PROMOTION

Honoraires HT
8.333.33€
10.000€
12.500€
15.000€
16.666,67€
20.833.33€
0.000€
0.000€

Honoraires TTC
10.000€
12.000€
15.000€
18.000€
20.000€
25.000€
5%
5%

Les honoraires sont à la charge du vendeur, sauf stipulation contraire prévue au
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  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.
 Honoraires au titre d’un mandat de vente détenu par une autre agence
immobilière et pour lequel nous avons reçu une délégation de mandat :
 Les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant signé le mandat initial.
Le consommateur peut obtenir des informations sur ces honoraires sur simple
demande à l’accueil.
N° TVA intra-communautaire :FR8280813133800036 – Titre professionnel : Agent immobilier –
Carte professionnelles n° CPI 13102016000010080 délivrée par le CCI de 13 Marseille la
Canebière – Activité : Transaction sur immeuble et fonds de commerce-Garantie financière
Transaction montant de 110 000€ par QBE Europe cœur défense tour A 110 esplanade du Général
de Gaulle 92931 Paris-la Défense:
NE DOIT RECEVOIR NI DETENIR D’AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX
REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION
- Chaque agence est une entité juridiquement et financièrement indépendante.
CPI 13102016000010080.

