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                                                                 TARIFS PRESTATIONS AU 1er avril 2017

VENTES

- Commissions 5% TTC     du montant frais d'agence inclus à la charge de l'acquéreur, soit 5,263 % TTC du montant net vendeur
(quelque soit la valeur du bien vendu avec un minimum de 5 000 € TTC)

LOCATIONS
Honoraires à la charge du bailleur     :    

– visite, constitution du dossier, rédaction bail : 1 mois de loyer charges comprises 
– état des lieux d'entrée: 3 € par m² 

Honoraires à la charge du locataire     :  
– visite, constitution du dossier, rédaction bail : de 8 à 12 € par m² en fonction de la ville
– état des lieux d'entrée: 3 € par m²

Rédaction bail d'habitation TTC 150 €      à la charge du bailleur

GESTION IMMOBILIERE
Honoraires à la charge du bail  leur  
Nos honoraires sont de 6 % TTC sur les loyers encaissés.
Nous vous proposons par la Société AXELLIANCE :

- une garantie loyers et charges pour une prime mensuelle de 2 % TTC des loyers et charges.
- une assurance propriétaire non occupant pour les appartements pour 65€/an, pour les maison 130 €/an.

Nous vous proposons également une solution PACK +, qui pour 18 €uros TTC par mois, garantit la prise en charge de l'intégralité des diagnostics et contrôles à  
venir, l'état des lieux et l'entretien du logement.

L' agence ne reçoit pas de fonds pour son activité, autres que ceux correspondants à sa rémunération ou sa commission.


