
 

  

Jusqu’à 149 999 €uros 

du prix de vente net vendeur
 

 De 150 000 €uros  à 249

du prix de vente net vendeur

De 250 000 €uros à 339

du prix de vente net vendeur

De 340 000 €uros à 399

du prix de vente net vendeur

De 400 000 €uros à 449

du prix de vente net vendeur
 

De 450 000  €uros et au

du prix de vente net vendeur
 

Avis de valeur  120 
 

Siège Social : 21, rue de l’Hôtel de Ville, 17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

 Tel : 05 .46.33.91.01 

SARL au capital de 8 000 € 

Intracommunautaire

Titulaire de la Carte Professionnelle N° T 740 délivrée par la Préfecture de la Charente Maritime.

Non détention de fonds 

Barème des honoraires de négociation T.T.C

en vigueur à compter du 10 juillet 2017
Honoraires à la charge

€uros …………………………………………………

u prix de vente net vendeur et un  forfait de 1500 €  

à 249 999 €uros …………………………

du prix de vente net vendeur 
 

à 339 999 €uros  ……………………………….

du prix de vente net vendeur 
 

à 399 999 €uros ………………………………..

du prix de vente net vendeur 
 

à 449 999€uros …………………………………

du prix de vente net vendeur 

€uros et au-delà ………………………………………..

du prix de vente net vendeur 

Avis de valeur  120 € TTC 

: 21, rue de l’Hôtel de Ville, 17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

.46.33.91.01 – Email : saintjeandangely@a3mimmo.com

€ - RC Saintes - SIRET 454 035 312 00015  (6831 Z) 

Intracommunautaire : FR35454035312 

Titulaire de la Carte Professionnelle N° T 740 délivrée par la Préfecture de la Charente Maritime.

Non détention de fonds – Absence de garantie financière.

Barème des honoraires de négociation T.T.C  (Dont T.V.A 20,00%)                                              

en vigueur à compter du 10 juillet 2017
Honoraires à la charge  du vendeur ou de l’acquéreur suivant mandat

 

…………………………………………………..5,00%   

€  TTC en sus 

………………………………6,00%   

……………………………….5,50%   

………………………………..5,00%   

…………………………………4,50%   

………………………………………..4,00%    

: 21, rue de l’Hôtel de Ville, 17400 SAINT JEAN D’ANGELY  

: saintjeandangely@a3mimmo.com 

SIRET 454 035 312 00015  (6831 Z) - N° TVA 

Titulaire de la Carte Professionnelle N° T 740 délivrée par la Préfecture de la Charente Maritime. 

ière. 

 

(Dont T.V.A 20,00%)                                              

en vigueur à compter du 10 juillet 2017            

suivant mandat                                     


