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Vente de biens immobiliers  
⩽ 100.000 Euros 

Forfait 6.000 Euros TTC

Vente de biens > 100.000 
Euros

6 % TTC
Vente de terrains 8 % TTC
Avis de valeur oral en vue de 
la vente

Gratuit

Avis de valeur rédigé (par 
bien)

300 Euros TTC
LOCATIONS :
Honora i res de locaMon 
payables par le bailleur 

100 Euros forfaitaires pour 
loyer CC ⩽ 1.000 € 

Au-delà 200 Euros 
forfaitairesHonoraires pour prestaMons 

l i é e s à l a v i s i t e , à 
la consMtuMon du dossier, à 
la rédacMon du bail ainsi qu'à 
l 'entrée dans les l ieux 
(bailleur & locataire)

8 Euros en zone non tendue ou 
10 Euros en zone tendue par 

m² TTC 
+ 

3 Euros TTC par m² lors de 
l’état des lieux 

_________________________________________________________________________________________________

« Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d’un Centre de Gestion 
Agréé par l’Administration fiscale. »

R.C.S. A380315473 – SIRET 398 629 493 00014 – APE 6831Z – Carte Professionnelle CPI 0605 2016 000 010 257
TVA intracommunautaire n° FR 32398629493

GRILLE TARIFAIRE 



                       
Conformément aux disposiMons générales d’informaMon du consommateur prévues aux Code de 
la consommaMon, et précisées, à compter du 1er avril 2017, par l’arrêté du 10 janvier 2017 relaMf 
à l’informaMon des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transacMon 
immobilière. 

MENTIONS LÉGALES 
L’AGENCE SAINT MICHEL est enregistrée sous le n° RCS 398629493 

Carte professionnelle : CPI 0605 2016 000 010 257 

ASSURANCE EN RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE : 
AXA France IARD, 313 Terrasses de l'Arche, 92727 NANTERRE, 

Inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque 
et finance (ORIAS) sous le n° 13004246, SIREN 722057460 Code 

NAF 6512Z. 

Contrat n° 0000000927907404 

MÉDIATEUR : 
Centre de la MédiaMon de la ConsommaMon de Conciliateurs de 
JusMce CM2C, AssociaMon, domiciliée 14 rue Saint Jean, 75017 

PARIS, téléphone : 0189470014 
Adresse mail du médiateur : cm2c@cm2c.net 

www.cm2c.net 

 

Honoraires propriétaire état 
des lieux de sorMe 

3 Euros TTC par m²



Les informaMons sur les risques auxquels les biens en vitrine 
sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques : 

www.georisques.gouv.fr 


