
    

   

Honoraires de Loca-on saisonnière : 
Le mandataire percevra des honoraires fixés comme suit : 

- de gestion au taux de 10 % HT, soit 12 % TTC au taux actuel de la TVA de 20 % sur le montant 
des loyers perçus à la charge du mandant 

- de location, à l’exception des baux soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au taux de 15% 
HT, soit 18 % TTC au taux actuel de la TVA de 20 % sur le montant des loyers perçus à la charge 
du mandant 

-

Honoraires de LOCATION Habita-on, Mixte et 
Meublée : 

- Honoraires à la charge du locataire : 

o Honoraires de visite, de consCtuCon du dossier du locataire et de rédacCon du bail :  

▪ De 1m² à 40m² : 8€ / m² TTC 

▪ De 41m² à 60m² : 6.40€ / m² TTC 

▪ De 61m² et + : 5.90€ / m² TTC  

o Honoraires de réalisaCon de l’état des lieux : 3€ / m² TTC  

- Honoraires à la charge du bailleur  

o Honoraires d’entremise et de négociaCon : 0€ TTC  

o Honoraires de visite, de consCtuCon du dossier du locataire et de rédacCon du bail :  

▪ De 1m² à 40m² : 8€ / m² TTC 

▪ De 41m² à 60m² : 6.40€ / m² TTC 

▪ De 61m² et + : 5.90€ / m² TTC  

o Honoraires de réalisaCon de l’état des lieux 3€ / m² TTC  

Les honoraires de locaCon des locaux d'habitaCon et meublés soumis à la loi du 6 Juillet 1989 sont 
partagés entre locataire et propriétaire.  

Le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou 
égal aux plafonds fixés par le décret n°2014-890 du 1er août 2014.  

Les honoraires ci-dessus seront révisés dans le cadre de la réglementaCon en vigueur et en foncCon 
de la formule de révision de notre société. Emmanuelle IMMO SAS 

167 chemin des Prés 
06270 Villeneuve-Loubet 

Siret : 834 791 428 00016 RCS AnCbes 
TVA intracommunautaire : FR 69 834791428 

CPI 0605 2018 000 026 825

Mobile : 06 21 50 34 68 
Email : emmanuelleimmo@orange.fr 
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Les prix TTC sont calculés sur la base d’un taux de TVA de 20% 

    

Honoraires de GESTION : 
Les honoraires sont de 7 % HT de l’encaissement, les prestaCons suivantes sont incluses : 

- Mise en place du mandat de gesCon  

- Emission des avis de quifance, encaissement des loyers, charges et allocaCons  

- Délivrance des quifances et reçus  

- Lefre de rappel et 1ère relance par lefre recommandée et recouvrement amiable  

- Révision des loyers  

- AcceptaCon et contrôle de validité du congé (du locataire)  

- Décompte lors du départ du locataire  

- GesCon des provisions pour charges  

- Tenue de la comptabilité propriétaire  

- Acompte mensuel des fonds perçus  

- ReddiCon trimestrielle des comptes (art. 66 du décret du 20/07/72)  

- DéclaraCon de départ du locataire auprès de la percepCon  

- Assurance risques locaCfs : demande annuelle de l’afestaCon  

- Demande de devis pour travaux  

- RéparaCons urgentes ou inférieures à 200 € TTC  

- Etablissement et envoi des éléments pour la déclaraCon des revenus fonciers  

PrestaCons opConnelles : 
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- Recouvrement des créances, remise du dossier à huissier pour commandement de payer, 
procédure d’expulsion (frais d’huissier et d’avocat à la charge du propriétaire) : 150 € TTC par 
dossier  

- GesCon des sinistres : déclaraCon, représentaCon du propriétaire en experCse, établissement 
des devis et suivi des travaux, encaissement des indemnités et reversement après contrôle : 
250 € TTC par dossier  

- GesCon technique d’entreCen courant (inférieur à 1 500 € TTC) : devis si nécessaire, demande 
d’accord au propriétaire, ordre d’intervenCon, suivi et contrôle : 150 € TTC par dossier 

- GesCon technique de tous travaux : vérificaCon annuelle du logement, proposiCon de 
travaux, démarches administraCves, dossier de crédit, ordre d’intervenCon, suivi et contrôle 
des travaux :150 € TTC par dossier 

Les prix TTC sont calculés sur la base d’un taux de TVA de 20% 


