
SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER 102 Avenue de la République – 52100 SAINT DIZIER -  Téléphone : 03.25.05.05.05 – adresse mail : repimmo@wanadoo.fr 

Barème Honoraires 
»Prix maximums des prestations assurées «  

VENTE T.T.C. 

 
CHARGE du VENDEUR : 

Prix de vente 
 De 0 € à  70 000  €    Forfait    6 500 €    • De 100 001€ à 130 000  €   Forfait      8 500 €      
 De 70 001€ à 100 000  €    Forfait     7 500 €    • De 130 001 € à 200 000  €   Forfait   10 000 € 

•  A partir de  200 001 €    Forfait  12 000 € 
 

CHARGE du VENDEUR : Estimation 140.00 €  
LOCATION HABITATION T.T.C. 

CHARGE du BAILLEUR:   CHARGE du LOCATAIRE : 

 

Visite, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail :            8.00 € /M2 de la surface habitable** < 59 M2    Visite, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail : 8. 00 € /M2 de la surface habitable** < 100M2 
       6.00 €  /M2 de la surface habitable** > 60 M2                                      6.00  € /M2 de la surface habitable** > 100M2 

Réalisation de l’état des lieux d’entrée:    3.00 € /M2 de la surface habitable**                           Réalisation de l’état des lieux d’entrée :            3. 00 € /M2 de la surface habitable** 
Entremise et négociation :     100.00 € 
 Quittances mensuelles adressées par mail gratuitement. 

                         Service extranet (facultatif) : 3.00 € mensuel – Avenant au bail 250.00 à charge du demandeur. 
    

** Surface habitable définie par la loi BOUTIN du LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 
 

LOCATION DE DROIT COMMUN, à usage d’emplacement, stationnement, parking, garage T.T.C. 

 
CHARGE du BAILLEUR : CHARGE du LOCATAIRE : 

Visite, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail, état des lieux d’entrée : 300.00 €   Visite, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail, état des lieux d’entrée : 300.00 €  
 

GESTION COURANTE T.T.C. 

CHARGE du BAILLEUR : 
Gestion 9.60 % du loyer principal mensuel Hors Charges 
Assurance Loyer impayé facultative – tarif selon l’assureur 
 

Prestations supplémentaires * 
Etat  annuel déclaration revenus fonciers      74.00 €  
Duplicata papier de compte rendu de gérance année en cours      5.27 €  
Duplicata papier de compte rendu de gérance année précédente      7.37 €  
Déplacement sur site        80.15 €  
Déclaration de sinistre         80.15 €  
Demande de devis avec déplacement sur site      80.15 €  
Visite annuelle du bien sur demande du propriétaire     27.74 € / heure 
Traitement particulier de dossier       27.74 € / heure 
Vacation exceptionnelle        80.15 €  
Lettre recommandée avec Accusé de Réception      10.54 €  
Envoi de clés         10.54 €  
Envoi mensuel PAR MAIL du compte rendu de gérance gratuitement. 

*prix suivant évolution IRL indice de référence : 3e trimestre 2022 – 136.27 
 

LOCATION Commerciale / Professionnelle H.T. 
Rédaction du bail : Deux mois de loyer HT du loyer principal annuel à charge (selon modalités mandat). 
Etat des lieux :       3€ / M2  
Gestion du dossier technique :     70.00 €/ par dossier 

 
Conformément aux articles du code de la consommation L611-1 et suivants et R612-1 et suivants, il est prévu que pour tout litige de nature contractuelle portant sur l’exécution du contrat de vente et/ ou la prestation de services n’ayant pu être résolu dans le cadre d’une réclamation préalablement  introduite auprès de notre service client, le 
Consommateur pourra recourir gratuitement à la médiation. Il contactera l’Association Nationale des médiateurs (ANM) soit par courrier en écrivant au 2 rue de Colmar 94300 VINCENNES soit par e-mail en remplissant le formulaire de saisine en ligne à l’adresse suivante contact@anm-mediation.com 

mailto:repimmo@wanadoo.fr

