BAREME HONORAIRES
Mise à jour le 1er Juillet 2017 selon l'arrêté du 10 Janvier 2017 publié au JO du 18 Janvier 2017 dont l'entrée
en vigueur est le 1er/4/2017
BAREME REVU ET CORRIGE le
1er Mai 2021
Charge vendeur ou charge acquéreur selon le mandat*
Le taux de TVA en vigueur est de 20%.
Les prix affichés s'entendent honoraires inclus.

PRIX DE VENTE

HONORAIRES T.T.C

1€

à

129 999 €

➔ 7 000 €

130 000 à

169 999 €

➔ 8 000 €

170 000 à

239 999 €

➔ 9 000 €

240 000 à

279 999 €

➔ 10 000 €

280 000 à

319 999 €

➔ 11 000 €

320 000 à

359 999 €

➔ 13 000 €

360 000 à

489 999 €

➔ 15 000 €

490 000 à

619 999 €

➔ 17 000 €

A partir de

620 000 €

➔

2,70 %

-

Mandat de recherche même barème applicable.

-

En cas de dé lé gation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’ agence ayant reç u le mandat initial

(mandat générateur) qui s'appliquent.

-

Le montant de nos honoraires ne peut pas excéder ces pourcentages ni ces forfaits.

*Les honoraires sont à la charge du vendeur pour un mandat de vente charge vendeur et Les honoraires
sont à la charge de l’acquéreur pour un mandat de vente charge acquéreur
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BAREME HONORAIRES
LOCATION
Mandant de recherche en location ➔ part locataire/part Propriétaire selon loi Alur
Honoraires de Location ➔ 10 € du m2 (visite, constitution du dossier, rédaction de bail
➔ ne doivent pas excéder 3 € du m2 pour l’état des lieux - nb Loi Alur)

part du Bailleur coût identique comme pour le locataire .
En revanche, des honoraires de location peuvent-être facturés en plus au bailleur
selon accord écrit sur mandat).
Si bail effectué par notaire, par choix du propriétaire, les honoraires appliqués seront déduits de moitié sur
la base de la loi Alur ci-précitée (pub, visite et constitution de dossier).
CR IMMOBILIER / Miss-Immo E.I. représentée par Christine RYCKEBOER, 52 Rue de Londres 59420 MOUVAUX RCS Rx/Tg 529 948 309 Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 5906 2017 000 020 712 , délivrée le 04/08/2017par
la C.C.I. de Grand Lille, carte portant la mention ''Transactions sur immeubles et fonds de commerce'', Non détention de fonds (absence de garantie financière) RC Pro Groupama
Barème au 1er avril 2017 des honoraires sur les transactions immobilières.
Non détention de fonds (absence de compte séquestre)

www.miss-immo.fr onglet Honoraires sur la Home Page

GESTION LOCATIVE
Partenaire "Ma Gestion Locative" Je reste l'interlocutrice privilégiée du propriétaire pour sa gestion, en
revanche, l'administratif sera géré par ce partenaire "Ma Gestion Locative"
Le barème sera communiqué sur entretien, par mail, au vu de plusieurs services proposés et du choix évoqué.

CR IMMOBILIER / Miss-Immo E.I. représentée par Christine RYCKEBOER, 52 Rue de Londres 59420
MOUVAUX - RCS Rx/Tg 529 948 309 Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 5906 2017 000 020 712 ,
délivrée le 20/08/2020 par la C.C.I. de Grand Lille, carte portant la mention ''Transactions sur immeubles
et fonds de commerce'', Non détention de fonds (absence de garantie financière) RC Pro Groupama

DECORATION
Selon le tarif du décorateur sélectionné et de la prestation requise
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