Honoraires – CLIP IMMOBILIER
TRANSACTION
Prix de vente maisons ou appartements :
De 0 à 125 000 Euros
7% TTC (du prix de vente)
Au delà de 125 000 Euros
6% TTC (du prix de vente)
Terrains :
10% TTC (du prix de vente)
Honoraires Minimum
7.000 Euros TTC
Forfait Garage
5.000 Euros TTC
TVA 20% au 1er avril 2017.
Il est précisé que les honoraires ci-dessus peuvent être à la charge du vendeur, de l’acheteur ou
partagés, selon les termes du mandat confié (article 6 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 et
article 73 alinéa 2 décret du 20 juillet 1972).
LOCATION
Locaux d’habitation meublés (contrat de location de 1 an minimum)
13 €TTC par m2 propriétaire
(10 € visite dossier contrat de location, 3 € état des lieux)
13 €TTC par m2 locataire
(10 € visite dossier contrat de location, 3 € état des lieux)
Locaux à usage commercial:
10%HT du loyer triennal, TVA 20%
(à la charge exclusive du locataire)
*Sauf accord particulier
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CLIP IMMOBILIER Transaction and Rental Fees

In accordance with the provisions of Articles 6-III and 19 of the Law for Confidence in
the Digital Economy, as well as the decree of 10 January 2017 concerning the
information of consumers by professionals involved in a real estate transaction. We
inform you that : Our price list is available on request by e-mail, mail, telephone or
from the contact section.
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