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HONORAIRES
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
PRESTATIONS

HONORAIRES TTC'

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT ANNUEL'
(selon configuration, équipements collectifs, personnel de l'immeuble, etc., frais de reprographre et ðdmjnìstratìfs
inclus, frais d'aFFranchisseñìent ou d'achemÌnement à rembourser au réel)

. lmmeuble

à destination totale d'habitôt¡on

Entre

1

'15

e/lot

et

750 €/rot

à dest¡nâtion totale autre que d,habitation
(bureaux, centres commerciaux, locaux professionnels)

Entre

1

15

€/tot

et

750

. lmmeuble

9lot

PRESTATIONS PARTICULIÈRES HORS FORFAIT
(réunions et visites supplementaires, prestðtions relatives aux litiges, etc., fra¡s de reprographie et adminÌstratifs
inclus, frais d'affranchissement ou d'achemjnement à rembourser ôu réel) et dépassêments des hotalres et durées
coñvenus pour la tenue des assemblées générales, rÉunlons, vlsites^érlflcations pérlodlques lncluses dans le foi|alt
Nom commercial et dénom¡natìon soc¡ale
de l'entrepr¡se, formejur¡d¡que, montant du
capital social, numéro SIREN,/SIRET su¡vi de
( RCS D et ville d'¡mmatrìculåtion, numéro et
lieu de dél¡vrance de l¿ carte profess¡onnelle,
nom et adresse du garant.
En cas de lìens de nature caÞitðlistique
et,/ou juridique avec des bãnques ou sociétés
finånc¡ères, le ment¡onner et préciser le(s)
nom(s) de cet(ces) établissement(s).

CABINET BEUGNOT, SAS au
capilal de 100 000 €, n' 551 880 396
RCS Nevers, Carte professionnelle
n' cPt 5801 2017 000 017 662
délivrée par la CCI Nevers. Garant:
GALIAN Assurance, 89 rue de la
Boétie 75008 PARIS

Solt tarif convenu par les parties

. lmmeuble

à destinãt¡on totale d,hôb¡tation

Soit

entre

72.00 € /heure et

ôu prorata du temps pðssé

. lmmeuble

108.00 €/heure

Soit tarif convenu par les partres
å dêstinat¡on totale autre que d'hàbitation

(hrureaux, centres commerciaux, locaux professionnels)

Soit

entre

72.00 € /heure et

ôu prorata du temps passé

MAJORATION PRESTATIONS URGENTES
DE GËSTION DES SINISTRES EN DEHORS
DES JOURS ET HEURES OUVRABLES
AUTRES PRESTATIONS PARTICULIÈRES
(travaux autres que de maìntenance, travâux
d'amélioration, études techniques, etc.)

108.00 €/heure

Coût horaÌre TTC majoré de 50

%

Sur demande et devis
Consultez notre cêtalogue détaillé

PRESTATIONS INDIVIDUELLES IMPUTABLES AUX SEULS COPROPRIETAIRES
État daté
M¡se en dêmeuie

Autles prestations

300.00 €
25.00 €
Sur demande et devis
Consultez notre catalogue détaillé

www.fnaim.fr
La rem¡se d'une note
est obligatoire.

l/

Indiquer | ôssrelto et le tôu/, où le monta.t, I VA ôu lðuy -.n viclueur r:Je 20 % tnclusa).
Ces ¡lrestôtions corresponcient ¿ minimð :ì celles énoncées Þar le décr el n"2015--342 ot) 26 mðrs 20ì5 cJeFinlssðnt le contrêt tvoê
de syrìcl¡c de coproLìri-Áte et les prestêtions pilrticul ères.
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CABINET BEUGNOT
SAS AU CAPITAT DE lOO OOO€

N'551880396RCS NEVERS

Carte professionnelle n"CPl 5801 2017
000 017 662 délivrée par la CCI DE NEVERS

Garant GAIIAN Assurance
89 rue de la Boétie 75008 PARIS

HONORAIRES DE GESTION
HONORAIRES TTC AU O1l02l2021

TOCAUX A USAGE D'HABITATION PROFESSIONNEL OU COMMERCIAT

Loyer annuel par locata¡re inférieur à L 830 € TTC :
Loyer annuel par locataire supérieur à 1 830 € TTC :

6,00

GARAGES OU BOX TOUES INDIVIDUEIIEMENT:

8,OO % HT + TVA (9,60 %

To

HT + TVA (7 ,2O

%TÍCl

5,5OYo HT + TVA (6,60 % TTC)

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES, A tA VACATION HORAIRE POUR tE TEMPS PASSE

TÍCl

:

58,33 € HT + TVA (2O %l SOIT 70,00 € TTC
ASSURANCE GARANTIE DES LOYERS IMPAYES (ASCORAI

:

2%TTC

HONORAIRES POUR GESTION CONTRAT ASSURANCE :

GARANTI LOYER IMPAYES:

O,3O% HT + TVA (0,36 % TTC)

ACOMPTE MENSUELS:

O,5O% HT + TVA (0,60 % TTC)

FRAIS DE RETANCE RECOMMANDES:

20,83 € HT + TVA SOIT 25,00 € TTC

HONORAIRES DECLARATIONS DE REVENUS

:

14,16 HT+ TVA SOIT 17,00 € TTC

LOCATIONS ACCESSOIRES DE LA GESTION

rocATroN
Locaux d'habitation nus ou meublés
(Soumis à la loi du 6 juillet 1989, art.S)
* Entremise et négociation

MODAIITES
Entremise et

(tranches)

Negociation

A la charge du bailleur

1 € TTC/m2

Les honoraires sont à calculer par tranches

* Visite, constitution de dossier du locataire
rédaction de bail

Selon la surface habitable

A la charse du Bailleur

jusqu'à 50m2
de 51 à 100m2

3,60€TTC/m2
t,2O€TfC/mz

au dessus de 100m2

0,90 € TÍC/mz

Modalités (tranchesl
jusqu'à 50m2

A la charge du locataire

3,60€TTC/m2

de 51à 100m2

\2a€rTC/mz

au dessus de 100m2

0,90 € TÍC/m2

Les honoraires sont à calculer par tranches

Selon la surface habitable

Etat des lieux location vide

2,00 € TIC /m2
2,00 € TfC /mz

A la charge du bailleur
A la charge du locataire

Selon la surface habitable

Etat des lieux location meublée

3,00 € TfC lm2
3,00 € TfC /mz

A la charge du bailleur

2€TÍC/m2

A la charge du bailleur

3€ TTClm2

A la charge du locataire

3€ TTC/m2

A la charge du locataire

L8%TÍC sur le motant du
loyer net de charges de

A la charge du locataire

A la charge du locataire

Locaux de droit commun

Nésociation
Etat des lieux
Rédaction de bail
Locaux commerciaux et professionnels

Négociation

la

Etat des lieux

lère année

Au temps passé, vacation

A la charge du locataire

horaire de 70,00 € TTC
Rédaction du bail

6%TTC sur le montant du
loyer net de charges de
la

Garage-parkings

A la charge du locataire

lere année

50 € TTC

A la charge du locataire

CABINET BEUGNOT

Honoraires au Otl O2|2O2L

sAs Au cAPtTAt DE 100 000€
N'551880396RCS NEVERS

HONORAI RES DE TRANSACTION

Carte professionnelle n"CPl 5801 2017
000 017 662 délivrée par la CCI DE NEVERS

Garant GAIIAN Assurance
89 rue de la Boétie 75008 PARIS

Honoraires

VENTE

fiC

Modalités (tranches)

A la charge du vendeur

lmmeuble, appartement, maison,

€

Local commercial, professionnel,

de 0 à 50 000

Parts sociales de SCl, bien rural,

de50001€à8000€

7%

Terrain, fonds de commerce

au dessus de 80 000 €

s%

minimum 4 000 €)

Forfait pour garage parking

L0%

2 000 € TTc

Les honoraires sont à calculer par tranches

AVIS DE VATEUR

150 € TTC

Vente en l'état de futur achèvement
3%
Toutefois, à la demande expresse du vendeur lors de la signature du mandat, celui-ci peut prévoir que
les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

tocATtoN

Modalités

(tranches)

A la charge du bailleur

Locaux d'habitation nus ou meublés
(soumis à la loi du 6 juillet 1989, art.5)

Entremise et Négociation

L€TTC/M2

-Entremise et négociation
Les honoraires sont à calculer par tranches

-Visite, constitution de dossier du locataire,

Selon la surface habitable
jusqu'à 50m2

A la charge du bailleur
3,60€ITC /m2

rédaction du bail

de 51 à 100m2

t,2O€TfC/m2

au dessus de 100m2

0,90 € TTC/m2

Modalités (tranches)
jusqu'à 50m2

A la charge du locataire
3,60€TTC/m2

de 51 à 100m2

L,20€ITC/m2

au dessus de 100m2

0,90 € TTC/m2

les honoraires sont à calculer par tranches
Selon la surface habitable
Etat des lieux location vide

2,0O€ITC /mz

A la charge du bailleur

2,00 €TTC /m2

A la charge du locataire

Selon la surface habitable

Etat des lieux location meublée

3,00 € TTC /m,
3,00 € TTC

/m,

A la charge du bailleur
A la charge du locataire

Locaux de droit commun

Négociation

2€TfC/m2

A la charge du bailleur

Etat des lieux

3€ TTC/m2

A la charge du locataire

Rédaction du bail

3€ TTC/m'z

A la charge du locataire

L8%TfC sur le motant du

A la charge du locataire

Locaux commerclaux et professionnels

Négociation

loyer net de charges de
la lère année
Etat des lieux

Au temps passé, vacation

A la charge du locataire

horaire de 70,00 € TTC
Rédaction du bail

6 loTlC sur le montant du

A la charge du locataire

loyer net de charges de
la lere année
Garage-parkings

50 € TTC

A la charge du locataire

