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Nom commercial et déhominðtion sociale
de l'entreprise, forme juridique, montant du
capital soc¡al, numéro 5lREN,/SIRET suiv¡ de
( Rcs D et v¡lle d'immatr¡culation. numéro et
lieu de délivrance de la cðrte professionnelle,
nôm et arlrFsçF dil qãrånt
En câs de liens de hature cêpitalistique
et/ou juridíque avec des banques ou soc¡étés
f¡nancières, le ment¡onner et préciser le(s)
nom(s) de cet(ces) étéblissement(s).

CABINET BEUGNOT, SAS au
capital de 100 000 €, n'551 880 396
RCS Nevers, Carte profess¡onnelle
n'CPI 5801 2017 OOO017 662
délivrée par la CCI Nsvers. Garant :

GALIAN Assurance, 89 rue de la
Boétie 75008 PARIS

Honoraires ðu 81 / 0-7. / 29.22.

HONORAIRES D D

SYNDIC DE COPROPRIETE

PRESTATIONS HONORAIRES TTC1

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT ANNUEL'
(selon configuratron, équipernents collectifs, personnel de l'immeuble, etc., frais de reprograph¡e et admin¡stratifs
ìnclus. frais d'affranchissement ou d'acheminement à rembourser au réel)

. lmmeuble å destination totalê d'hab¡tation Entre 120,00 ?lot er 780,00 €/lor

. lmmeuble å destination totale autre que d'habitation
(bureôux, centres commerciaux, locaux professionnels) Entre 120,00 l9lot et 780,00 e/lot

PRESTATIONS PARTICULIÈRES HORS FORFAIT
(réunions et visites supplémenta¡res, prestat¡ons relatives aux litiges, etc,, frais de reprographie et administratifs
inclus, frais d'affranchissement ou d'acheminement à rembourser au réel) et dépassements des horaires et durées
convenus pour la tenue des assemblées générales, réunions, visltes/vériflcations périodlques lncluses dans le forfalt

Solt tarif convenu par les partres

. lmmeuble å destinat¡on totale d'habitation So¡t entre 75,00 € /heure et
au prorata du temps passé

1 1 5,00 €/heure

Soit tarif convenu par les parties
. lmmeuble å dest¡nation totale autÌe que d'habitation

(bureaux, centres commerciaux, locaux professionneis)

MAJORATION PRESTATIONS URGENTES
DE GESTION DES SINISTRES EN DEHORS
DES JOURS ET HEURES OUVRABLES

Coút horaire TTC majoré de 50 %

Soit entre 75,00 € /heure et
au prorata du temps passé

1 I 5,00 €/heure

AUTRES PRESTATIONS PARTICULIÈRES
(travaux autres que de matntenance, travaux
d'ðméliorðtìon, études techniques, etc.)

Sur demande et devis
Consultez notre catalogue détaillé

www.fnaim.fr

PRESTATIONS INDIVIDUELLES IMPUTABLES AUX SEULS COPROPRIÉTAIRES

État daté 320,00 € TTC

Mise en demeure 26,00 € TTC

Autres prestations Sur demande et devis
Consultez notre catalogue détaillé

l/ 1tl<li(lt)ù l-ss,irite.t le iôu/. ou le moai.rnt f\,/A -u têur .rn vrquÉ1rr de 20 "/o ûal'ts?.
2/ C.s or.,sl¿ltron., .orre:c.ndcnì ¿r minlm¡ i', .ciles énoncées o-r le décrcf. î'2015--142 è)\ 1 26 ñ.1(::2O15 .léf n ssônl Ìe .ontrat tyoe
d,- syn(l (: de coÉìroLìrlélé et l.--s oresl¿iroaì.; oaì' i1.:Lrlièr9s.

:.
La remise d'une note
est obligatoire.



GABIN BEUGNOT
SAS AU CAPITAL DE 1OO OOO€

N'551880396RCS NEVERS

Carte professionnelle n'CPl 5801 2017

000 017 662 délivrée par la CCI DE NEVERS

Garant GAIIAN Assurance

89 rue de la Boétie 75008 PARIS

HONORAIRES DE GESTION

HONORAIRES TTC AU O1l07l2022

TOCAUX A USAGE D'HABITATION PROFESSIONNET OU COMMERCIAT

Loyer annuel par locataire inférieur à 1 830 € TTC :

Loyer annuel par locata¡re supér¡eur à 1 830 € TTC :

GARAGES OU BOX TOUES INDIVIDUETTEMENT:

6,00 % HT + TVA (7,2O %-lTCl

5,5O% HT + TVA (6,60 % TTC)

8,OO% HT + TVA (9,60 % TTC)

DÞECTÂTIôNC CI IDDI F lr,ENT ^¡DEC ^ 
| 
^ 

rr/ra/rftalÀl u,.lÞÂlÞE IDIE TEM DC D^CCE .

ASSURANCE GARANTIE DES TOYERS IMPAYES (ASCORAI: 2%ff0

HONORAIRES POUR GESTION CONTRAT ASSURANCE :

GARANTI LOYER IMPAYES:

62,50€ HT+TVA (2O%l SO|T75,00€TTC

O,3O% HT + TVA (0,36 % TTC)

O,5O % HT + TVA (0,60 % TTC)

2I,67 € HT + TVA SOIT 26,00 € TTC

15,00 HT + TVA SOIT 1"8,00 € TTC

ACOMPTE MENSUETS:

FRAIS DE RELANCE RECOMMANDES:

HONORAIRES DECLARATIONS DE REVENUS :



rocATroNs AccEssor RES DE LA GEST¡ON

LOCATION

Locaux d'habitation nus ou meublés
(Soumis à la loi du 6 juillet 1989, art.S)
* Entremise et négociation

les honoraires sont à calculer par tranches

* Visite, constitution de dossier du locataire

rédaction de bail

les honoraires sont à calculer par tranches

Etat des lieux location vide

Etat des lieux location meublée

locaux de droit commun

Nésociation
Etat des lieux
Rédaction de bail

Locaux commerciaux et professionnels

Néeociation

Etat des lieux

Rédaction du bail

MODALITES (tranches) A la charse du bailleur

Entremise et Negociation 1 € TTC/m2

Selon la surface habitable
jusqu'à 50m2

de 51à 100m2

au dessus de 100m2

Modalités (tranchesl

jusqu'à 50m2

de 51à 100m2

au dessus de 100m2

Selon la surface habitable
2,00€TlC /m2
2,00 € TfC /mz

Selon la surface habitable
3,00 € TfC /m2
3,00 € TTC /m2

2€TTC/m2

3€ TTC/m2

3€ TTC/m2

L8%TlC sur le motant du

loyer net de charges de

la 1ère année

Au temps passé, vacation
horaire de 72,00 € TTC

6 %TfC sur le montant du

loyer net de charges de

la lere année

A la charse du Bailleur

3,60€TTC/m2
t,2O€TfC/m2
0,90 € TTC/n,

A la charge du locataire

3,60€TTC/m2
t,2O€ TTC/m2

0,90 € TTClm2

A la charge du bailleur

A la charge du locataire

A la charge du bailleur
A la charge du locataire

A la charge du bailleur
A la charge du locataire

A la charge du locataire

A la charge du locataire

A la charge du locataire

A la charge du locataire

Garage-parkings 50 € TTC A la charge du locataire



Les honoraires sont à calculer par tranches

AVIS DE VALEUR 1s0 € TTC

Vente en l'état de futur achèvement 3%

Toutefois, à la demande expresse du vendeur lors de la signature du mandat, celui-ci peut prévoir que
les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

tocATroN Modalités (tranches) A la charge du bailleur
Locaux d'habitation nus ou meublés

(soumis à la loi du 6 juillet 1989, art.5)

-Entremise et négociation

Entremise et Négociation 1€ TTC/M,

les honoraires sont à calculer par tranches

CABINET BEUGNOT
SAS AU CAPITAT DE 1OO OOO€

N"551880396RCS NEVERS

Carte professionnelle n'CPl 5801 2017

000 017 662 délivrée par la CCI DE NEVERS

Garant GAIIAN Assurance

89 rue de la Boétie 75008 PARIS

VENTE

lmmeuble, appartement, maison,

Local commercial, professionnel,

Parts sociales de SCl, bien rural,

Terrain, fonds de commerce

-Visite, constitution de dossier du locataire,

rédaction du bail

Les honoraires sont à calculer par tranches

Etat des lieux location vide

Honoraires au OLIOT 12022

HONORAIRES DE TRANSACTION

Honoraires TTC

Modalités (tranches) A la charge du vendeur

de 0 à 50 000 € minimum 4 000 €)

de50001€à8000€
au dessus de 80 000 €

Forfait pour garage parking

Selon la surface habitable

jusqu'à 50m2

de 51 à 100m2

au dessus de 100m2

Modalités (tranches)

jusqu'à 50m2

de 51 à 100m2

au dessus de 100m2

Selon la surface habitable

2,00 €TrC /m2

2,O0€ITC /m2

Selon la surface habitable

3,00 € TTC /m,
3,00 € TTC /m'z

LO%

7%

5%

2 000 € TTc

A la charge du bailleur
3,60€TTC/m2
L,2O€TTC/m2

0,90 € TTC/m2

A la charge du locataire
3,60€TTC/m'
I,2O€ïTC/m2

0,90 € TTClm'?

A la charge du bailleur

A la charge du locataire

A la charge du bailleur

A la charge du locataire

Etat des lieux locatíon meublée



Locaux de droit commun

Négociation

Etat des lieux

Rédaction du bail

locaux commerciaux et professionnels

Négocíation

Etat des lieux

Rédaction du bail

Garage-parkings

2€TfC/m2

3€ TTC/m'z

3€ TTC/m'z

t8 loTlC sur le motant du

loyer net de charges de

la lère année

Au temps passé, vacation

horaire de 70,00 € TTC

6%TlC sur le montant du

loyer net de charges de

la Lere année

50 € TTC

A la charge du bailleur

A la charge du locataire

A la charge du locataire

A la charge du locataire

A la charge du locataire

A la charge du locataire

A la charge du locataire


