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HONORAIRES  DE  LOCATION TTC (Taux TVA en vigueur 20 %)

La SARL COLOMBO  IMMOBILIER dont la Gérante est Madame Angélique COLOMBO. « Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la SARL COLOMB IMMOBILIER  service TRANSACTION 
dont les différents intervenant sont l’assistante commerciale, les agents commerciaux et la responsable Angélique COLOMBO. Les destinataires des données sont : HEKTOR, courtiers, banques, huissiers, notaires, 

diagnostiqueurs, photographes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à la SARL COLOMBO IMMOBILIER – 1050, Chemin des Engranauds – 13660 ORGON  par mail : contact@colomboimmobilier.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
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BAILLEURS LOCATAIRES

Zone tendue * Hors zone * Zone tendue * Hors Zone *

Entremise à partir de 150,00 € ** 150,00 € **

Visite 4,00 € /m² 3,00 € / m² 4,00 € / m² 3,00 / m²

Constitution de dossier 3,00 € / m² 2,50 € /m² 3,00 € /m² 2,50 € /m²

Rédaction des actes 3,00 € / m² 2,50 € /m² 3,00 € / m² 2,50 € / m²

Etat des lieux 3,00 € / m² 3,00 € / m² 3,00 € / m² 2,50 € / m²

HONORAIRES DE LOCATION SUR LOCAUX COMMERCIAUX (Taux de TVA en vigueur 20 %)

15 % du loyer annuel H.T avec un minimum de 800,00 € H.T
À partager par moitié entre le bailleur et le propriétaire 

+ TVA en vigueur 20 %

Rédaction des actes à partager par moitié entre le bailleur et le locataire 600,00 € H.T + TVA en vigueur 20 % 
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