
 
 

NOS HONORAIRES 
 

Garage - Parking 2000 € d’honoraires forfaitaires TTC 
Prix de vente inférieur à 99 999 € 5500 € d’honoraires forfaitaires TTC 

Prix de vente compris entre 100 000 € et 149 999 € 7000 € d’honoraires forfaitaires TTC 
Prix de vente compris entre 150 000 € et 199 999 € 9000 € d’honoraires forfaitaires TTC 
Prix de vente compris entre 200 000 € et 299 999 € 5% du prix de vente TTC plafonné à 

13 500 € 
Prix de vente compris entre 300 000 € et 399 999 € 4,5% du prix de vente TTC plafonné à 

16 000 € 
Prix de vente compris entre 400 000 € et 599 999 € 4% du prix de vente TTC plafonné à 

21 000 € 
Prix de vente à partir de 600 000 € 3,5% du prix de vente TTC 

Les honoraires sont dus par le vendeur le jour de la vente définitive, aucun frais ne vous sera facturé avant la vente définitive. 
 

MEDIATION 
 

En cas de litige entre le professionnel et le consommateur, ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable. 
A défaut d’accord amiable, le consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le médiateur de la consommation dont relève le professionnel, à savoir l’Association des 

Médiateurs Européens (AME CONSO), dans un délai d’un an à compter de la réclamation écrite adressée au professionnel. 
La saisine du médiateur de la consommation devra s’effectuer : 

-              soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l’AME CONSO : www.mediationconso-ame.com  
                                    -              soit par courrier adressé à l’AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS. 
 
 
 

SAS Delta Transaction au capital social de 1200 € 
28 rue Bêche fève, Saint Maurice de Beynost 01700 

R.C.S. Bourg-en-Bresse N° 898 102 553 
Numéro de TVA intracommunautaire FR72898102553 

Transaction sur immeubles et fond de commerces 
CPI 0101 2021 000 000 016 délivrée le 30/04/2021 


