Pierre CAPPELAERE - Maxime CAPPELAERE
NOTAIRES
Successeurs de Maître P. DUPLAN et Maître P. WATELAIN
TARIF - NEGOCIATION - VENTE
Honoraires de négociation (par tranches cumulatives) sur la base du prix de vente TTC :
De 0 € à 50 000 € : 6% HT avec un minimum de 2 000 € HT
Au-delà de 50 000 € : 3% HT
TARIF - NEGOCIATION – LOCATION
Honoraires de négociation (par tranches cumulatives) sur la base du loyer mensuel TTC :
De 0 € à 500 € : 80 % HT avec un minimum de 200 € HT
Au-delà de 500 € : 40 % HT
TARIF - GESTION - LOYERS/FERMAGES

Rédacteur des actes
essentiels pour votre
famille, vos biens et votre
entreprise.
ENTREPRISE
- Immobilier d’entreprise
- Transmission d’entreprise
(Pacte Dutreil)
- Création & cession de SCI
- Fonds de commerce
IMMOBILIER
- Négociation immobilière
- Gestion locative
- Ventes et prêts immobiliers
- Promotion immobilière
- Lotissement
- Vente en viager
FAMILLE
- Contrat de mariage, PACS
- Divorce, séparation de
concubins ou pacsés
- Donation, testament
- Gestion de patrimoine
- Mandat de protection future
- Succession, partage

GESTION DES LOYERS :
Les prestations fournies :
- Encaissement des loyers,
- Reversement des loyers par virement bancaire et envoi d’un relevé de compte soit par
courrier soit par mail,
- Révision du montant du loyer,
- Réclamation de l’attestation d’assurance annuelle et de l’entretien de la chaudière,
- Relance des loyers impayés,
- Aide à la déclaration de revenus fonciers et envoi d’un récapitulatif annuel,
- Ces honoraires (ainsi que les éventuels frais de bail notarié) sont déductibles de vos revenus
fonciers.
Honoraires de gestion 5% HT sur la base du loyer mensuel TTC
NB : nous pouvons également faire vos baux d’habitation par acte notarié notamment afin d’être
rédigés selon les règles en vigueur et afin que vous ayez un titre exécutoire permettant d’agir directement
contre le locataire en cas d’impayés.
GESTION DES FERMAGES :
Les prestations fournies :
- Encaissement des fermages et quote-part impôts auprès du fermier,
- Reversement de ceux-ci par chèque ou virement bancaire et envoi d’un relevé de
compte soit par courrier ou par mail,
- Révision du montant du fermage,
- Gestion de la prise en charge des éventuels dégrèvements,
- Relance des fermages impayés,
- Aide à la déclaration de revenus fonciers et envoi d’un récapitulatif annuel,
- Ces honoraires (ainsi que les éventuels frais de bail notarié) sont déductibles de vos revenus
fonciers.
Honoraires de gestion 5% HT sur la base du fermage et de la quote-part impôts annuels TTC
NB : nous pouvons également faire vos baux d’habitation par acte notarié notamment afin d’être
rédigés selon les règles en vigueur et afin que vous ayez un titre exécutoire permettant d’agir directement
contre le fermier en cas d’impayés.
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