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GRILLE D'HONORAIRES TRANSACTION 
 
 

Locaux à usage d’habitation, professionnel, commercial ou industriel, terrain à bâtir, cession de bail 
 
 

De 1 000 € à   70 000 € 15 % TTC 
     

De 70 001 € à 145 000 € 10 % TTC 
     

De 145 001 € à 300 000 € 07 % TTC 
     

Au-dessus de 300 001 €   05 % TTC 
 

Tranches non cumulatives entre elles 

Estimation verbale gratuite 

Avis de valeur avec photos forfait de 220,00€ TTC (à la demande du client) 

Attention les frais de rédaction d’un compromis ne sont jamais compris dans nos 
honoraires d’agence 

Tous nos prix s'entendent avec les honoraires à la charge des acquéreurs 
(modification du barème sur offre d'achat)  
 

INFORMATIQUE, LIBERTÉ ET RGPD 

En tant que professionnel de l'immobilier et conformément au règlement européen 2016/679, nous informons nos clients consommateurs que nous collectons et 
traitons des données personnelles nécessaires pour l'accomplissement de notre mission. Ces données pouvant être transmises au notaire, au co-contractant, aux 
organismes financiers éventuellement chargés du financement, ainsi qu'aux administrations concernées (mairie pour DPU notamment ...). Elles seront conservées 
pendant toute la durée des cinq ans conformément à l'article L 561-12 du Code monétaires et financier et pendant dix ans en ce qui concerne les noms et adresses 
des mandants en vertu de l'article 53 du décret n° 72-78 du 20/07/1972. Conformément à la loi du 06/01/78, nos clients consommateurs bénéficient d'un droit 
d'accès et de rectification de leurs données à caractère personnel traitées, ils peuvent demander leur effacement et leur portabilité, ou exercer leur droit à 
opposition dans les conditions prévues par le règlement européen 2016/679. 

Vous pouvez exercer vos droits auprès du responsable du traitement : Prorassur-Immo - 37 avenue Victoria - 03200 Vichy ou par email : direction@prorassur-immo.fr 

MEDIATION : Conformément à l'article L 611-1 du code de la consommation, le consommateur est informé qu'il a la possibilité de saisir un médiateur de la 
consommation dans les conditions prévues aux articles L 611-1 et suivant le code la consommation, dont les coordonnées administratives sont : 

Association MEDIMMOCONSO, 1 Allée du Parc de Mesemena -Bât A -CS25222-44505 LA BAULE CEDEX 
Mail : contact@medimmoconso.fr - Site internet : https://medimmoconso.fr/adresser-une-reclamation/ 
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