
Société SAS CBIS IMMOBILIER, au capital de 1000 euros, dont le siège social est situé 110 chemin des sœurs 84140 MONTFAVET, immatriculée sous le numéro 833936792 
de SIREN RCS de AVIGNON, représentée par Madame BOITARD Cecile, en sa qualité de présidente, dûment habilité à l’effet des présentes. 
Titulaire de la carte professionnelle numéro CPI 8401 2018 000028 440, délivrée le 14/05/2018 par la CCI située à VAUCLUSE – AVIGNON 84000. 

- Carte portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerces »  
Ne doit détenir ni recevoir d’autres fonds, effets ou valeurs, que ceux représentatifs à sa rémunération. 
Garanti par GALIAN – 89, Boulevard de la Boétie – 75008 PARIS, pour un montant de 120 000 euros, contrat couvrant la zone géographique suivante : France métropolitaine. 
Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de MMA ENTREPRISES – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9 sous le 
numéro de police 120 137 405 contrat couvrant la zone géographique suivante : France métropolitaine 
Numéro individuel d’identification à la TVA (en cours) 

 

 
 
 
 

HONORAIRES DE TRANSACTIONS * 

Locaux à usage d’habitation 

 
8 000€ jusqu’à 100 000€ - 10 000€ jusqu’à 150 000€ 

 

12 000€ jusqu’à 180 000€ - 15 000€ jusqu’à 220 000€ 

 

17 000€ jusqu’à 250 000€ - 20 000€ jusqu’à 280 000€  

 

22 000€ jusqu’à 310 000€ - 25 000€ jusqu’à 360 000€  

 

27 000€ jusqu’à 410 000€ - 30 000€ jusqu’à 500 000€  

 

35 000€ jusqu’à 650 000€ - 40 000€ jusqu’à 800 000€ 

 

50 000€ jusqu’à 1.000 000€ Et au-delà 70 000€ 
*du prix net vendeur 

 

Locaux professionnels  
 
Cession de droit au bail, Fonds de commerces, locaux commerciaux, artisanaux, ateliers, 

lofts 10%* 

Terrains à bâtir 
 

Terrains constructibles 10%* - Terrains Agricoles, de loisirs, autres 10%* 
*avec un minimum de 6000€ 

 

*TVA au taux en vigueur de 20% incluse  

*Tranches non cumulatives, forfait ou % du prix de vente 

*Mandat de vente : Honoraires à la charge du vendeur 

*Mandat de recherche : Honoraires à la charge de l’acquéreur 

* Estimation offerte si le mandat de vente est donné à l’agence sinon facturée à 150€ TTC 

*Barème applicable pour tout mandat souscrit à partir du 01/10/2021 

 
Agence de L’Isle sur la sorgue 84800 

151 route d’Apt 

Tel : 04.90.38.40.49 – 07.66.66.47.29 


