
S A R L  transactions et locations sur immeubles et fonds de commerce

DOCUMENT D’ENTRÉE EN RELATION
ARMADA, SARL au capital de 15 000€, dont le siège social est situé 7 avenue Fernand Balducci-13830 Roquefort-la-Bédoule, immatriculée 
 sous le numéro de SIREN  792 450 298 au RCS de Marseille, représentée par Madame Charlène RICHARD, en sa qualité de gérante, dûment
habilitée à l’effet des présentes.

Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle conforme à la loi du 2 janvier 1970 et au décret du 20 juillet 1972 auprès de
la compagnie d’Assurance AXA - sous le numéro de police 195680002498. 
Contrat SANS GARANTIE FINANCIÈRE car l’établissement a pris l’engagement de ne recevoir aucun fonds.
Numéro individuel d’identification à la TVA Intracommunautaire FR22 792 450 298
La société peut être représentée par :
- Mme Charlène MACALUSO-RICHARD, associée et gérante, Titulaire Carte T n° CPI 1310 2016 000 002 963
- M Paul DAM SEC PAU, directeur et associé
Caractéristiques essentielles du service :
Transaction sur Immeubles et Fonds de commerces :
Le service proposé consistera en Transactions de vente et location de biens.
Nous publions des annonces publicitaires sur les différents sites internet comme le bon coin, Logic Immo, se loger, meilleur agent, site internet
de l’agence et nous utilisons le réseau relationnel. Il est à noter que cette liste est non exhaustive et peut évoluer à tout moment.
Durée du contrat et conditions de résiliation :
Le mandat est donné à compter du jour de signature pour une durée de 1 an, date à laquelle il prendra automatiquement fin. Toutefois, passé
un délai de trois mois à compter de sa signature, il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties avec un préavis de quinze
jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. 78, 2e alinéa, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972).

HONORAIRES TRANSACTION
JUSQU’A 50 000€                                                                 5 000 € 
BIENS COMPRIS ENTRE 50 001 € ET 100 000 €               Jusqu’à 10%
BIENS COMPRIS ENTRE 100 001 € ET 200 000 €             Jusqu’à 7%
BIENS ENTRE 200 000 € ET 300 000 €                              Jusqu’à 6%
AU-DELÀ DE 300 0001 €                                                     Jusqu'à 5%
TERRAINS ET COMMERCES                                                  Jusqu’à 10%

Prix TTC À la charge du propriétaire vendeur sauf convention contraire précisée dans le mandat.
La rémunération sera exigible le jour ou l’opération sera effectivement conclue et dans le cadre d’une vente réitérée par acte authentique. Le
paiement se fera par chèque ou virement.
Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier neuf faisant l’objet d’un contrat de commercialisation avec un promoteur, nous serons
rémunérés directement par le promoteur. La rémunération est différente selon les promoteurs partenaires. Nous tenons leurs barèmes à votre
disposition sur simple demande.

HONORAIRES LOCATION
Lorsque la location aura été effectivement conclue, la rémunération deviendra immédiatement exigible, à l’exception des honoraires de
réalisation de l’état des lieux qui ne seront dus qu’à compter de la réalisation de la prestation concernée.
Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20 % à la charge du locataire : honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de
rédaction du bail : 8€/m2* + si réalisation de l’état des lieux 3€/m2 
Honoraires TTC au taux actuel de la TVA de 20% %, à la charge du bailleur : honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de
rédaction du bail : 8€/m2* + si réalisation de l’état des lieux : 3€/m2
Baux commerciaux : Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20 % sur le loyer annuel Hors charges est de 15% à la charge du locataire et
15% à la charge du bailleur. 
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Informations relatives au droit de rétractation 
Dans le cadre d’un mandat conclu hors établissement et en application des dispositions des articles L. 221-18 à L. 0221-28 du code de la
consommation, le mandant dispose d’un droit de rétractation de quatorze jours calendaires sans avoir à motiver sa décision pour renoncer à
son engagement. Ce délai court à compter du lendemain du jour de la conclusion du mandat et expire le dernier jour à minuit. Si ce dernier
jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Si les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au mandant dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5
du code de la consommation, ce délai de rétractation est prolongé de douze mois.
Toutefois, lorsque la délivrance de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une
période de quatorze jours à compter du jour où le mandant a reçu ces informations.
Le mandant informe le mandataire de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai de rétractation le formulaire de
rétractation ci-joint ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation pèse sur le mandant.
Si le mandant souhaite que l’exécution du présent mandat commence avant la fin du délai de rétractation, le mandataire doit recueillir sa
demande expresse sur papier ou sur support durable. Dans ce cas et à condition que le mandant ait préalablement et expressément renoncé
à son droit de rétractation, ce droit ne pourra être exercé si le mandat est pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation.
En toute hypothèse, le mandataire ne pourra percevoir aucun paiement ou contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du
mandant, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signature du mandat.
En cas de litige, la législation applicable sera la loi française.
Dans le cadre d’un mandat conclu au siège de l’Agence (7 Avenue Balducci 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE), vous ne bénéficiez d’aucun délai
de rétractation.

Informations relatives au traitement des réclamations
En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter
de la réception de la réclamation pour y répondre.
À défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu saisir l’ANM Conso :
• soit en ligne sur www.anm-conso.com 
• soit par voie postale à ANM Conso, 62 rue Tiquetonne, 75002 Paris
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

Nous vous informons que Madame Charlène MACALUSO-RICHARD associée au sein de l’agence ARMADA : 489 978 569 00023 RCS de
Marseille).

 [Mention à reproduire de la main du consommateur] :

« Je soussigné, ……………………..................................................... demeurant ……………............................................................................. : 
Reconnaît que la présente fiche d’informations m’a été communiquée avant la conclusion de tout mandat. »

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dater et signer

« Je soussignée, ……………………..................................................... demeurant ……………............................................................................. : 
Reconnaît que la présente fiche d’informations m’a été communiquée avant la conclusion de tout mandat. »

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dater et signer
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