
SARL AGENCE GIF VALLEE

RCS EVRY : 839 543 311 

5 RUE HENRI AMODRU - 91190 GIF SUR YVETTE

01 80 86 70 20 / gifvallee@laforet.com

MANDAT SIMPLE MANDAT FAVORIZ

5% 4%
Au-delà de 500 000€ : -0,5% sur le taux d'honoraires
Honoraires minimum : 6 000€
Terrain : 7%

honoraires à la charges de l'acquéreur ou du vendeur selon le mandat. Cette information est donnée avant toute
présentation d'un bien. Si les honoraires sont à la charges de l'acquéreur, mention en est faite dans l'annonce.
* cas particulier : En cas de délégation de mandat, les honoraires appliquables sont ceux de l'agence ayant
reçu le mandat initial.

BAILLEUR LOCATAIRE
Baux d'habitation:
Entremise et négociation : 100€ logement vide 

200€ logement meublé
Etat des lieux d'entrée : 3 € /m² 3 € /m²
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail : Zone Tendue : 10 €/m² Zone Tendue : 10 €/m² 

Autres zones: 8 €/m² Autres zones: 8 €/m² 

Baux commerciaux et professionnels:
Honoraires de location, rédaction du bail : 10% du loyer annuel 10% du loyer annuel
Parkings, Boxes, Garages:
Honoraires de location, rédaction du bail : 100 € 100 €

GESTION LOCATIVE

Assurance loyers impayés : taux en vigeur
Renouvellement ou avenant baux d'habitation : 150 €
Renouvellement ou avenant baux commerciaux : 5% du loyer annuel
Autres prestations (Représentation AG, commission de conciliation, 

suivie de sinitres de catastrophe naturelle et technologique) : 65 € / heure

Chaque agence est une entité juridiquement et financièrement indépendante.
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HONORAIRES DE TRANSACTION TTC (hors cas particulier*)

HONORAIRES RECHERCHE DE LOCATAIRE


