
8% TTC
7% TTC
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% HT  % TTC
4,96 5,95

     Gestion des charges de copropriété ……………………………………… 0,75 0,90
1,5 1,80

2,50

état des lieux d'entrée : 3 €/m² TTC (*)

                                                                                         

     Garantie des loyers et détériorations immobilières..............................      

GERANCE

% calculés sur la base des encaissements hors dépôt de garantie

                                                                                                                 L'ADRESSE SCOOP Immobilier et SCOOP Gestion

     Gestion des loyers....................................................................

     Gestion des travaux, remises en état, sinistres dégats des eaux …

TARIFS DE L'AGENCE 
 Des taux de commissions et d'honoraires

VENTE DE BIENS IMMOBILIERS (charge vendeur ou acquéreur) LOCATION

Honoraires à la charge du bailleur 
% calculés sur la base du quittancement annuel hors dépôt de garantie
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L’Adresse SCOOP IMMOBILIER et SCOOP GESTION
TARIFS DE L’AGENCE

Des taux de commissions et d’honoraires


