65 Rue des Tuiliers
13400 AUBAGNE
Tél. : 04 42 70 93 66
Mobiles : 06 66 56 35 21 / 06 62 21 04 78
Email : centralparcimmo@bbox.fr
Site : centralparcimmo-aubagne.fr

HONORAIRES GESTION
A COMPTER DU 1er JUILLET 2020
SUR AUBAGNE UNE GESTION COMPLETE POUR
9,6% TTC DES SOMMES ENCAISSEES SI INDIVISION
9,6% TTC DES SOMMES ENCAISSEES SI LOYER + CHARGES < A 500€/MOIS SELON TVA DE 20 % EN VIGUEUR
8,4% TTC DES SOMMES ENCAISSEES SI LOYER + CHARGES > A 500€/MOIS SELON TVA DE 20 % EN VIGUEUR
SUR AUTRES VILLES A PLUS DE 25 KMS 1% EN SUS
COMPRENANT :

Avant l’entrée des locataires :
* Etablissement des diagnostics
* Recherche des locataires
* Etude des dossiers des locataires
* Etablissement du bail de location
* Etablissement du chèque de caution à l’ordre du propriétaire
* Etablissement des actes de cautions suivant le cas
* Etablissement de l’état des lieux d’entrée
* Suivant le choix du propriétaire, mise place d’une garantie loyers
impayés

En cours de location :
* Emission des avis d’échéance, délivrance des quittances (3€ à la charge du propriétaire)
encaissement des loyers et des charges, tenue de la comptabilité locataire
* Révision des loyers et des charges
* Gestion des impayés (relances...)
* Gestion des sinistres (déclaration assurances...)
* Si besoin suivi des travaux et des entreprises choisies par le propriétaire
* Versement mensuel des loyers perçus par virement
* Tenue de la comptabilité propriétaire et gestion des charges
* Reddition des comptes mensuels envoyée mensuellement par mail ou trimestriellement par courrier
et disponible en agence
* Etablissement d’une aide à la déclaration des revenus fonciers

Au départ du locataire :
* Etat des lieux de sortie
* Décompte détaillé des charges
* Restitution de la caution après comparaison des états des lieux
* Information aux organismes

Carte Professionnelle : N°: CPI 1310 2016 000 007 868 délivrée par la CCI Marseille-Provence
SARL au capital de 7700 € - RCS Marseille 423 125 582 - APE 68.31Z
Transaction sur immeubles et fonds de commerce - Gestion Immobilière - Syndic de copropriété - Garantie financière : SO.CA.F N°14110

