NOS HONORAIRES T.T.C.
Conformément à la règlementation en vigueur, La Fourmi possède
et pour la vente de terrain. Afin que le consommateur
puisse être informé préalablement à la signature du mandat, et dans un souci de lisibilité, le barème pratiqué
par chaque agent est disponible sur :
: www.lafourmi-immo.com
-

à usage autre que commercial :
propre étant établi pour chaque programme)

,

,

directement sur sa vitrine.
Les honoraires sont à la charge du mandant, sauf indication contraire dans le mandat.
Vente de terrain :
,

,

directement sur sa vitrine.
Les honoraires sont à la charge du mandant, sauf indication contraire dans le mandat.

: 10% du prix
Les honoraires sont à la charge du mandant, sauf indication contraire dans le mandat.

:
Honoraires de location

Honoraires de visite,
constitution du dossier

Charge bailleur
Charge locataire
1 mois de loyer hors charge
Zone très tendue :
/ m² de Zone très tendue :
/ m² de
surface habitable
surface habitable
Zone tendue :
Zone tendue :
surface habitable
surface habitable
Reste du territoire :
Reste du territoire :
surface habitable
surface habitable
lieux.

LOCATION à usage professionnel ou commercial
18 % T.T.C. du loyer T.T.C. biennal. Les honoraires sont à la charge du preneur, sauf indication contraire
dans le mandat.
Conformément aux directives de la DGCCRF, ce tarif doit être effectivement appliqué dans une majorité des
transactions. A titre exceptionnel, ce tarif peut être rediscuté à la baisse, pour des affaires particulières.
La Fourmi

SAS au capital de
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Vente
Prix de vente
De 130 001 à 500

à usage autre que commercial :
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3,5 %
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Vente de terrain :
Prix de vente

10
8%
7,5%
7%

La Fourmi

9%
8,5 %
8%

10 %
9,5 %
9%

11 %
10,5 %
10 %

12 %
11,5 %
11 %

SAS au capital de 30 050 - Siège social : 2 rue du Chemin de Fer 67610 LA WANTZENAU
RCS B 490 899 663 - TVA intracommunautaire n° FR 90490899663
Carte Prof. N° CPI 6701 2018 000 024 124, délivrée par la CCI Alsace Eurométropole,10 Place Gutenberg, 67081 Strasbourg
Assurance RCP ALLIANZ, 1 cours Michelet, 92076 PARIS
Garantie financière : Groupama Assurance Crédit,5 rue du Centre,93199 NOISY LE GRAND - Montant : 11
Dans un souci de protection absolue d
immo ne perçoit aucun fonds en dehors des honoraires.
Tél 03 88 62 97 69 - Email : contact@lafourmi-immo.com - site : www.lafourmi-immo.com

