
PUCHAUX

  Offres De Vente  
Prix Valeur
    < 20 000,00   €   4500  €
    20 000,00 - 50 000,00   €   6000  €
    50 000,00 - 100 000,00   €   7000  €
    100 000,00 - 150 000,00   €   8000  €
    150 000,00 - 200 000,00   €   9000  €
    200 000,00 - 250 000,00   €   10000  €
    250 000,00 - 300 000,00   €   12000  €
    300 000,00 - 350 000,00   €   14000  €
    350 000,00 - 400 000,00   €   16000  €
    400 000,00 - 450 000,00   €   18000  €
    450 000,00 - 500 000,00   €   20000  €
    500 000,00 - 600 000,00   €   5  %
    600 000,00 - 700 000,00   €   4.7  %
    700 000,00 - 800 000,00   €   4.4  %
    800 000,00 - 900 000,00   €   4.1  %
    > 900 000,00   €   3.7  %
  

Vente

Type de mandat: Tout types de mandat

Option 1 : tarif de référence.

Option 2 : tarif à déterminer après étude de cas et après devis préalable OBLIGATOIRE contresigné par le mandant et le
mandataire, et joint au mandat.

Après concertation, après avoir étudié et discuté des difficultés et/ou facilités de la mission, le mandant et le mandataire conviennent
librement de la signature d'un devis adapté à leur souhait. Ce devis tient compte de tous les éléments propres à l'affaire concernée.
Il est objectif et plus justement approprié à cette mission et applicable à ce cas. Cet accord contient les volontés du mandant et
mandataire et est donc matérialisé par les signatures d'un mandat au tarif convenu dans le devis joint.

Pour la vente:

En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur
la mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.

En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur
la mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.

Pour la location : Honoraires à la charge soit du locataire soit à la charge du propriétaire est égale à un mois de loyer hors charges.

La somme peut être répartie à la moitié au propriétaire et l'autre moitié au propriétaire bailleur.
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