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TARIF SYNDIC DE COPROPRIETE  (dans le forfait) 

********************************* 

Entre  100 €  TTC et 300 € TTC PAR LOT PRINCIPAL 

Avec un minimum de  2 500  €URO TTC 
 

Vacation du syndic 

Pour toutes les prestations ne relevant pas du forfait  et non détaillées ci dessous  

Heures ouvrables : Syndic ou  son représentant         96.00 € TTC 

En dehors des jours et des heures ouvrables du Cabinet (du lundi au jeudi  de 9 h 30 à 12 h et de 15h à 18 h , vendredi de 

9h30 à 12h)                                                                                                                                   tarif doublé 
 

Recouvrement des impayés 

Mise en demeure en R.A.R…  48,00 € TTC 

Constitution et remise du dossier à  l'auxiliaire de justice  186,00 € TTC 

Constitution du dossier pour l’avocat / Dépôt d'une requête en injonction de payer              au temps passé 

Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé                                                                        220,00 €TTC 

Frais constitution d'hypothèque / Frais de mainlevée d'hypothèque   coût par document                              150,00 €TTC                                  
 

Mutations 

Constitution du dossier pré-état daté ( à la charge du vendeur)   350,00 € TTC 

Constitution du dossier état daté à la demande du notaire (à la charge du vendeur)               380,00 € TTC 

Notification par acte extra judiciaire (à la charge du vendeur) 60,00 € TTC 

Dossier  accueil nouveau copropriétaire (à la charge de l’acquéreur) 70,00 € TTC 

Copie du Carnet d’entretien (à la charge du vendeur) 60.00 € TTC 

Délivrance copie diagnostics techniques ou informations à la réalisation d'un diagnostic 

de performance énergétique individuel ou copies certifiées conformes/extraits d'un procès verbal 

d'assemblée général ou copies annexes,                                                                      par document 84,00 € TTC 
 

 

Prestations diverses 

Reprise de la comptabilité  exercices antérieurs non approuvés (changement de syndic)           

Représentation du syndicat aux assemblées d'une structure extérieure- Constitution et suivi 

de dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat- Constitution et  suivi dossier subvention  

accordé au syndicat – Immatriculation initiale du syndicat  - Préparation, convocation et tenue  

d'une assemblée générale à la demande d'une ou plusieurs copropriétaires                             au temps passé 

Arrêté comptable supplémentaire                                                                                             à la vacation                       

Changement d’adresse 10,00 € TTC 

Honoraires sur recettes : Location ou vente de parties communes, recettes publicitaires, etc. 9,00 % 

Tirages copies hors forfait  :  coût par copie                                                                                                     0.25 € TTC

 

TARIF TRANSACTION 

********************* 

 

IMMEUBLE  à usage d’habitation, professionnel  ou commerce :  
 

minimum de perception de 4 000  €uros TTC 

jusqu’à 55 000  €uros 10,00 % 

de 55.001 €. à 70.000 €uros  9,00 % 

de 70.001 €. à 100.000 €uros  8,00 % 

de 100.001 €. à 400.000 €uros  7,00 % 

au delà de 400.000 €uros.              5,00 % 

 

TERRAIN : 

10 % Hors Taxes avec minimum de perception de 4 000 €uros TTC 

 

 

TARIF TRANSACTION  LOCATION 

********************************* 

 

HONORAIRES LOCATION  

Locaux d’habitation vide ou meublée (hors commerces et professionnels) 

                      Zone très tendue               Zone tendue               Zone non tendue             Etat des lieux  

Propriétaire     12 € TTC/M2                 10 € TTC/M2                 8 € TTC/M2                 3 € TTC/M2  

Locataire         12 € TTC//M2                10 € TTC/M2                 8 € TTC/M2                 3 € TTC/M2  

 

LOCAUX COMMERCIAUX  ET  PROFESSIONNELS 

10 % hors taxes – soit 12 % TTC – de la triennale  

 

LOCATION GARAGES ET ANNEXES  : forfait 250 € TTC 

 

 

TARIF GERANCE  

***************** 

 

HONORAIRES GESTION LOCATIVE : 

toutes gestions sauf garages , parkings et annexes 

7 % HORS TAXES – SOIT   8.40 %  TTC – SUR TOUS LES ENCAISSEMENTS. 

 

HONORAIRES GESTION GARAGES & PARKINGS ET ANNEXES : 

10 % HORS TAXES  - SOIT 12 %TTC – SUR TOUS LES ENCAISSEMENTS 
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