BAREME D’HONORAIRES - VENTES
- Carte professionnelle n°07-11 délivrée par la Préfecture de Vaucluse -

Honoraires forfaitaires ou proportionnels effectivement pratiqués
au 01 Avril 2017 – Tranches non cumulatives

Terrains - Locaux professionnels ou à usage d’habitation:
Prix (€) & Prestations*

Valeurs (€) & % prélevés(1)
TVA incluse

Estimations*

150 €

< 60 000 €

6000 €

60 001 € - 90 000 €

9000 €

90 001 € - 120 000 €

8,5 %

120 001 € - 150 000 €

8%

150 001 € - 180 000 €

7,5 %

180 001 € - 230 000 €

7%

230 001 € - 300 000 €

6,5 %

300 001 € - 400 000 €

6%

400 001 € - 700 000 €

5,5 %

700 001 € - 1000 000 €

5%

1000 001 € - 1 500 000 €

4,5 %

1 500 000 € <

4%

(1) Honoraires d’agence arrondis au millier d’euros inférieur. Forfaits et pourcentages
appliqués toutes taxes comprises sur le montant de la transaction.
Conformément aux usages locaux et sauf convention expresse différente entre les parties
(indiquée au mandat), la rémunération sera à la charge du « vendeur ».
LG IMMOBILIER SARL
N°11 Cours de la République, quartier Saint Gilles, 84210 Pernes les Fontaines
capital de 1500 Euros Carte professionnelle n° 07-11 délivrée par la préfecture de Vaucluse
– garantie assurée par Groupama Assurance crédit 93199 Noisy le Grand cedex – montant de la garantie de 110000 Euros –
« Notre agence ne détient aucun fonds pour le compte de ses clients ».

INFORMATION CLIENTELE
- Carte professionnelle n°07-11 délivrée par la Préfecture de Vaucluse -

- Disposition de l’article 1 de l’arrêté
n°83-50 du 03 octobre 1983 relatif à la
publicité des prix de tous les services Article 1. « Toute prestation de service doit faire l’objet, dès
qu’elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du
prix, de la délivrance du note lorsque le prix de la prestation est
supérieur ou égal à 25 euros (TVA comprise).
Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 25
euros (TVA comprise), la délivrance d’une note est facultative,
mais celle-ci doit être remise au client, s’il la demande »
Prestations de service soumises à la délivrance d’une note:
1°- Négociation/entremise dans le cadre d’une vente immobilière
conformément aux conditions du mandat*
2°- Estimation d’un bien immobilier*

* Voir tableau des tarifs ci-contre.
LG IMMOBILIER SARL
N°11 Cours de la République, quartier Saint Gilles, 84210 Pernes les Fontaines
- capital de 1500 Euros Carte professionnelle n° 07-11 délivrée par la préfecture de Vaucluse
– garantie assurée par Groupama Assurance crédit 93199 Noisy le Grand cedex – montant de la garantie de 110000 Euros –
« Notre agence ne détient aucun fonds pour le compte de ses clients ».

www.lgimmobilier-vaucluse.com

