Tarifs applicables au 10 mai 2022

BAREME DES HONORAIRES DE L'AGENCE
Prestations vente MAISONS, APPARTEMENTS, IMMEUBLES, et
TERRAINS de LOISIRS, TERRAINS A BATIR.

Tranches de prix
Pour un prix de vente inférieur
ou égal à 49 000 €
Pour un prix de vente compris
entre 49 001 € € et 99 000 €
Pour un prix de vente compris
entre 99 001 € et 199 000 €
Pour un prix de vente compris
entre 199 001 € et 500 000 €
Pour un prix de vente supérieur
ou égal à 500 001 €

Montant des honoraires
d’agence
5 000 € TTC d'honoraires forfaitaires
6 000 € TTC d'honoraires forfaitaires
5,75 % TTC du prix de vente
5,5 % TTC du prix de vente
5 % TTC du prix de vente

TVA AUX TAUX EN VIGUEUR DE 20 % INCLUSE.

Principe du non-cumul : l'application des honoraires prévus pour une tranche de prix est
exclusive des autres tranches.
Nos honoraires sont immédiatement exigibles le jour où la vente est effectivement conclue et constatée
dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. Le redevable des honoraires est l'Acquéreur.

PETAT IMMOBILIER, SARL au capital de 4000 €, dont le siège social est situé au 22 rue du Bourg 45740 LAILLY EN VAL,
immatriculée sous le numéro de SIREN 849547005 au RCS de ORLEANS , représentée par David-Alexandre PETAT agent
immobilier , en sa qualité de gérant , dûment habilitée à l’effet des présentes
Titulaire de la carte professionnelle numéro 45012019 000 040 356 délivrée le 08/04/2019 par la préfecture située à ORLEANS
(45). Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de ALLIANZ IARD 1 Cours MICHELETS CS 30 051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX- sous le numéro de police, contrat couvrant la zone géographique suivante : Orléans à BLOIS.
Carte portant la mention transaction sur immeubles et fonds de commerces pour l’activité de transaction. Le mandataire ne
peut recevoir aucuns fonds, effet ou valeur. Numéro individuel d’identification à la TVA FR74849547005. Pour le compte de
l’établissement situé à : LAILLY-EN-VAL (45740) 22 rue du Bourg PETAT EXPERT IMMOBILIER site internet
www.petatimmobilier.fr
adresse :petatimmobilier45740 @orange.fr Téléphone :07-87-81-89-06 David-Alexandre PETAT
Succursale : 2 bis route d’Orléans, 45740 LAILLY-EN-VAL

