
 

Stéphane Plaza Immobilier Chantilly 
Mentions légales : LVP IMMOBILIER - SASU au capital de 10 000 € - Siège social : 30 avenue du Maréchal Joffre 60500 Chantilly - Tél. 
03 44 60 76 60 - Email : chantilly@stephaneplazaimmobilier.com - N° SIREN : 818 850 273 -- N° SIRET : 818 850 273 00017 - RCS 
Compiègne - N° TVA intracommunautaire : FR 29 818 850 273 - Carte professionnelle N° : CPI 6003 2016 000 010 471 délivrée par la 
CCI de Beauvais - Garantie Financière Transaction d’un montant de 120 000 € - Garant : GALIAN 89 Rue de la Boétie 75008 Paris N° 
48758 X - Assurance RCP : MMA IARD 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 - police d’assurance n° 120 137 405 -- 
Perception de fonds par chèques ou virements sur le compte séquestre Crédit du Nord N° 30076 02146 295900 060 00 - Code NAF 
6831Z -Titre Professionnel : Agent immobilier - Activité : Transaction - Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza 
Immobilier. 
 
Article 52 du décret 72-678 : Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu. Ce reçu est conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des 
sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus. Cet arrêté fixe également les mentions que le reçu 
devra contenir. Le garant peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressé. Le titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité et sous réserve des stipulations 
du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son compte et titulaires du récépissé ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9 ci-
dessus. Le titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le 
nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé ou de l'attestation. Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent être mentionnés sur le registre-
répertoire de celui pour le compte duquel elles détiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la délivrance du reçu. 

 

Honoraires au 20/10/2020 

      
 
 

BAREME D’HONORAIRES (TTC*) 
 

 

 
*     TVA au taux en vigueur de 20% incluse. 
**   Mandats de vente : honoraires à la charge du vendeur - Mandats de recherche : honoraires à la charge de l’acquéreur 
*** Les honoraires des transactions de vente sont calculés sur la base des prix de vente affichés. 

HONORAIRES TRANSACTIONS DE VENTES ( **) 

Prix de vente (***) Habitations Locaux 
professionnels Terrains Cessions de bail 

Jusqu’à 30 000 € Forfait 2 700 € Forfait 2 700 € Forfait 2 700 € Forfait 5 000 €  
Jusqu’à 50 000 € 9 % 9 % 10 % 12 % 

Jusqu’à 100 000 € 8 % 8 % 8 % 12 % 
Jusqu’à 160 000 € 6.5 % 6.5 % 7 % 11 % 
Jusqu’à 220 000 € 5.5 % 6 % 6 % 9 % 
Jusqu’à 340 000 € 5 % 5 % 5 % 5 % 
Jusqu’à 439 000 € 4.6 % 4.6 % 4.6 % 4.6 % 
Jusqu’à 610 000 € 4.4 % 4.4 % 4.4 % 4.4 % 
Jusqu’à 790 000 € 4 % 4 % 4 % 4 % 

Au-delà de 790 000 € 3.8 % 3.8 % 3.8 % 3.8 % 
Estimation - avis de valeur Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

HONORAIRES LOCATIONS 

A la charge du propriétaire 
11 € du mètre carré 

(dont 8 € du m² pour la recherche du locataire, l’organisation de la visite, la 
constitution du dossier, la rédaction du bail et 3 € du m² pour l’état des lieux) 

A la charge du locataire 
11 € du mètre carré 

(dont 8 € du m² pour la recherche du locataire, l’organisation de la visite, la 
constitution du dossier, la rédaction du bail et 3 € du m² pour l’état des lieux) 


