
Bailleur Locataire
150 € -

2€ par m² -
2€ par m² 2€ par m²
2€ par m² 2€ par m²
2€ par m² 2€ par m²
3 € par m² 3€ par m²
3€ par m²                                         

(offert si gestion)
-

- 40 €
120 € 120 €
20 € -

2 500 €
1 200 €

Au-delà de 200 000€
Compris entre 150 000€ et 199 999€

Barème des honoraires de l'agence
Applicable à compter du 10 janvier 2023

TRANSACTION VENTE

Honoraires (TTC)Prix du bien

5%
9 900 €
8 900 €
7 900 €
5 500 €

Honoraires (HT)Détails des prestations

BAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS

*Activité proposée dans le cadre d'une nourrice, les tarifs appliqués sont ceux de la nourrice. Nous consulter en agence

Principe de non-cumul : l'application des honoraires prévus pour une tranche de prix est exclusive des autres tranches.

Nos honoraires sont immédiatement exigibles le jour ou la vente est effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des 
parties. Le redevable des honoraires est le Mandat (vendeur)

TRANSACTION LOCATION
Plafonnés à un mois de loyer charges comprises

Honoraires (TTC)

Entremise                      
(recherche de locataire)

Détails des prestations

Etablissement d'un ERP (Etat des Risques et Pollutions)
Parking, Boxe, Cave
Annulation à moins de 48H ou non présentation à un rendez-vous d'état des lieux

Etat des lieux d'entrée

Etat des lieux de sortie

SARL MCM Transactions au capital de 6 000€ domiciliée 1 bis boulevard Louis Terrier - 28100 - Dreux. Carte professionnelle n°28012018000023858 délivrée par la CCI 
de Chartres (28). RCS Chartres n°834433930. Caisse de garantie : CEGC d'un montant de 110 000€.

GESTION LOCATIVE*

5€ / m² offert si gestion charge bailleurEtat des lieux de sortie

Visite, constitution du dossier, rédaction du bail 17% du loyer annuel charges comprises (hors taxes) charge preneur
5€ / m² offert si gestion charge bailleurEtat des lieux d'entrée

Rédaction du bail
Constitution du dossier
Visites

Si surface du logement > 50,01 m²
Si surface du logement < ou = à 50,00 m²

Compris entre 100 000€ et 149 999€
Compris entre 50 000€ et 99 999€
Compris entre 15 000€ et 49 999€
Compris entre 6 001€ et 14 999€
Inférieur à 6 000€


