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Le Cabinet AMJ Immobilier est une entreprise familiale créée en 2000. 
 
Nous sommes présents sur deux sites : 
 

AMJ Immobilier - Palaiseau 
169 rue de Paris 
91120 PALAISEAU 

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

 
AMJ Immobilier - Bures 
49 route de Chartres 

91440 BURES-SUR-YVETTE 
 
Concernant l’activité de syndic de copropriété, notre équipe se compose de : 
 

� Sabrina Capela – Gestionnaire 
� José Capela – Comptable 
� Laureen Kerdraon – Assistante 

 
 

Notre portefeuille de copropriétés est à l’image de notre entreprise, à taille humaine.  
Les immeubles que nous gérons sont des petites ou moyennes copropriétés et sont proches géographiquement de nos agences. 
 
Cela nous permet d’appliquer les principes de fonctionnement qui sont les nôtres. 
 

� La transparence 
Nous ne perdons jamais de vue que nous gérons votre copropriété et que votre copropriété n’est pas la nôtre. De ce fait, nous 
prônons une parfaite transparence de nos actions et de l’usage qui est fait des fonds que nous détenons pour vous.  
Comme le prévoit notre contrat, lors de la préparation de l’Assemblée générale, nous mettons à votre disposition les documents 
relatifs à la copropriété. En dehors de cette période, sur rendez-vous, nous sommes disponibles pour  toute consultation ou 
questions relatives aux comptes, suivis de travaux, suivi de procédures…. 
 

� La communication et l’échange avec les copropriétaires 
Nous sommes vos mandataires et à ce titre nous vous représentons vis-à-vis des tiers (fournisseurs, administrations…). Dans 
l’exécution de nos tâches quotidiennes nous tentons dans la mesure du possible de vous informer, via le conseil syndical, des 
actions que nous menons pour gérer votre copropriété. Nous fonctionnons beaucoup par mail et sommes ouverts à toute autre 
proposition  de fonctionnement afin de faciliter au mieux la circulation de l’information. 

 
� La disponibilité 

Notre contrat de syndic vous indique les horaires d’ouverture ainsi que les heures ouvrables.  
Néanmoins, nous essayons dans la mesure du possible d’être disponibles même en dehors de ces plages horaires. Chaque 
copropriétaire dispose du n° de portable de la gestionnaire en charge de l’immeuble. 
 

� La globalité du contrat – Une lisibilité tarifaire  
Notre contrat inclus dans la mission de gestion courante un grand nombre de tâches, rendant ainsi marginales les prestations 
non incluses dans notre forfait de base. Cela permet d’estimer de façon réaliste quel sera le coût du poste « syndic » dans le 
budget de votre copropriété. 
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CONTRAT DE MANDAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE 
 
 

Référence immeuble :     
Numéro de mandat :  
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis : 
 
 
 
 
 
              
 
Spécialement représenté par ______________________________________ 
 
Dénommé ci-après « le syndicat » 

             D’ UNE PART 
ET 
 
AMJ IMMOBILIER, dont le siège social est situé 49 route de Chartres 91440 BURES-SUR-YVETTE, S.A.R.L. au capital 
de 7622 euros, R.C.S. EVRY 431 270 321 représentée par son gérant, Monsieur José CAPELA, titulaire de la carte 
professionnelle n° G  377477 délivrée par la Préfecture de l’Essonne. 
Garanti par  la caisse de garantie SO.CA.F. 26 avenue de Suffren 75015 Paris à concurrence de 300 000€. 
Assuré en responsabilité civile professionnelle par AAA Assurances. 
 
Dénommé ci-après « le syndic » 
 

             D’AUTRE PART 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Le Syndicat confie à AMJ Immobilier qui l’accepte, les fonctions de Syndic dudit immeuble ci-dessus mentionné, dans le cadre de 
la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 Mars 1967, modifiés, aux clauses et conditions ci-après définies. 
 
I - DUREE DU MANDAT 
Le présent  contrat est consenti et accepté pour une durée de 12 mois. C’est lors de l’Assemblée générale des copropriétaires 
statuant sur l’élection ou le renouvellement du syndic que cette durée est fixée. 
Il entrera en vigueur le jour de la dite Assemblée, c’est-à- dire le __/__/____   pour venir à échéance conformément aux 
dispositions fixées par celle-ci, c'est-à-dire le  __/__/____ . 
Le  contrat pourra être résilié pendant cette période, par le Syndicat, pour motif grave et légitime porté à la connaissance du 
Syndic sur notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le Président du Conseil Syndical (ce 
dernier devant être mandaté par le Conseil Syndical). L’assemblée générale des copropriétaires devant alors statuer à la 
majorité de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. 
Le Syndic, de son côté, pourra, pendant la même période mettre fin à ses fonctions à condition d’en prévenir, sauf stipulation 
contraire du Règlement de Copropriété, tous les copropriétaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 
trois mois à l’avance,  en indiquant les motifs sérieux  
et légitimes de sa décision. 
 
II – CONTENU DU CONTRAT 
Le présent contrat a été établi afin de correspondre : 

-  Aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 Mars 1967.  
-  Aux recommandations du Conseil National de la consommation du 27 septembre 2007 
-  Aux conseils diffusés par l’UNARC 

En contrepartie de la liberté tarifaire de la prestation de syndic, AMJ Immobilier s’engage à fournir une information  préalable, 
claire et détaillée aux copropriétaires sur le contenu du contrat et notamment sur les modalités de calcul des honoraires pour ce 
qui concerne : 

- D’une part, les prestations de gestion courante  incluses dans un forfait annuel; 
- D’autre part, les prestations particulières qui par leur nature variable et imprévisible ne peuvent être incluses dans le 

forfait annuel. 
 

III - MISSION DU SYNDIC – GESTION COURANTE 
1- GESTION DES PARTIES COMMUNES 
� Visite des locaux communs au titre de la gestion courante par le Syndic ou un de ses représentants, une fois par 

trimestre. Le conseil syndical peut solliciter le déclenchement de ces visites. 
� Elaboration des appels d’offres et étude comparative des devis, mise en concurrence des entreprises dans 

le cadre des contrats non votés spécifiquement en Assemblée générale. Le Syndic s’engage à consulter les entreprises 
présentées par le Conseil Syndical. 

� Commande, surveillance et contrôle des travaux d’entretien et de maintenance et non votés de manière 
spécifique en Assemblée Générale.  

� Souscription des contrats d’entretien concernant les éléments d’équipements communs et des parties 
communes, selon décision d’Assemblée Générale ou après consultation du Conseil Syndical et dans la limite des montants des 
marchés et contrats fixés par l’Assemblée Générale, surveillance de l’exécution des prestations, application des pénalités 
contractuelles, suivi des clauses de révision de prix, mise en concurrence au moins tous les trois ans après la prise d’effet. 
 

Les Grandes Coudraies 

91190 GIF-SUR-YVETTE 
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� Les travaux exceptionnels votés spécifiquement en Assemblée Générale seront facturés en fonction de la grille des 
prestations particulières. 
 

2- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ET CONSEIL SYNDICAL LA PRECEDANT  
� Visite technique de l’immeuble en prévision de l’Assemblée Générale (incluse dans les visites contractuelles) 
� Mise à disposition de tous les copropriétaires des documents comptables et justificatifs.  
� Préparation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale annuelle et élaboration du budget prévisionnel en 

concertation avec le Conseil Syndical lors d’une réunion précédant l’Assemblée générale. 
� Constitution du dossier de convocation à l’Assemblée Générale devant être diffusé, et, comprenant: 

- l’ordre du jour avec les modalités de vote de chaque question, 
- la situation comptable de fin d’exercice, l’état des dettes et des créances, le compte des recettes et des dépenses, 
- s’il existe un compte bancaire ou postal séparé le montant de son solde, 
- la liste nominative des débiteurs et l’état des impayés, 
- le budget prévisionnel, 
- les contrats dont celui du syndic, devis et marchés pour lesquels l’assemblée générale doit prendre une décision (cette 
communication pouvant être remplacée par un tableau de synthèse), 
- le projet des résolutions en proposition de vote, 
- le rapport éventuellement établi par le conseil syndical. 

� Envoi de la convocation et additifs éventuels (frais de recommandé, affranchissement et duplication exclus). 
� Tenue de l’Assemblée Générale et du Conseil Syndical préparatoire quelle que soit la durée et l’heure de 

début de l’assemblée. 
� Etablissement et tenue de la feuille de présence. 
� Rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale  
� Tenue du registre des délibérations d’assemblées générales (procès verbaux) 
� Envoi du procès-verbal d’assemblée générale à tous les copropriétaires (frais de recommandé, 

d’affranchissement et duplication exclus). La notification aux opposants des décisions, absents et défaillants est effectuée par 
expédition postale en recommandé avec accusé de réception. 

� Exécution et suivi des résolutions de l’Assemblée Générale 
Note : Prise en charge par le Syndic des frais de convocation d’une nouvelle Assemblée si la précédente était annulée par une 
erreur de son fait. 
 

3- COMPTABILITE (la tenue de la comptabilité se fait conformément aux dispositions du Décret n° 2005-240 
du 14 mars 2005) 

� Obligation légale de tenir une comptabilité générale 
� La tenue des comptes individuels des copropriétaires. 
� La répartition des dépenses entre les copropriétaires selon les dispositions légales. 
� Répartition annuelle des charges, établissement des appels de provisions chaque trimestre civil selon le budget 

voté par l’Assemblée Générale des copropriétaires. 
� Imputation des consommations individuelles d’eau lorsque les compteurs d’eau divisionnaires sont déjà installés 

lors de la nomination du syndic.  
� L’émission d’appels de fonds permettant de distinguer les charges courantes et les autres appels de fonds (travaux, 

provisions spéciales travaux, fonds de roulement…) (frais d’affranchissement et duplication exclus). 
� Après vérification, notamment des indexations éventuelles, le paiement des factures, effectué au maximum à 30 

jours fin de mois du jour de réception de celles-ci (sauf litige, insuffisance de trésorerie) et dans le respect des conditions 
contractuelles. 

� Etablissement et envoi dans les délais des déclarations fiscales et sociales obligatoires. 
� La mise à disposition de tous les copropriétaires, des comptes et pièces justificatives des charges selon les 

modalités de consultation que le Syndic s’engage à faire voter en Assemblée Générale. 
 
Attention : Il n’est pas facturé de frais pour la reprise de la comptabilité lors de la nomination du syndic dans le 
seul cas où le syndic sortant fourni les éléments d’usage (état financier, état des comptes des copropriétaires, 
comptes du syndicat, fonds du syndicat…) 
 

4- DEPOT DES FONDS 
� Dans le cadre de sa gestion courante le Syndic dépose sur un compte bancaire séparé ouvert au nom du Syndicat des 

copropriétaires les fonds détenus par celui-ci. Il est précisé que le Syndic ne dispose pas de compte global. 
� L’ouverture d’un compte bancaire séparé, ouvert au nom du Syndicat, sera soumise au vote des copropriétaires en 

assemblée générale conformément à l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 modifié par la loi n° 85-1470 du 31 
Décembre 1985. Les coûts et produits provenant de la gestion ou du fonctionnement de ce compte séparé sont à la charge ou au 
profit du Syndicat des copropriétaires (les conditions de rémunération du Syndic sont précisées au chapitre des prestations 
particulières du présent contrat). 
Le Syndic choisira la banque en accord avec le Conseil syndical et informera l’assemblée générale des copropriétaires des 
conditions tarifaires de la gestion ou du fonctionnement imposées par la banque. 
Les fonds du syndicat bénéficient, d’une garantie financière assurée par le garant indiqué en page 1 du présent contrat. 
Le placement des fonds n’est pas inclus dans la gestion courante (voir annexe 1 du présent contrat). 

� Si la trésorerie le permet, les provisions spéciales travaux, les provisions constituées pour toute autre cause ainsi que 
tout type de fonds détenus hors gestion courante, pourront être placés à la demande de l’assemblée générale sur un compte 
spécifique. 

� Les intérêts en résultant bénéficiant au syndicat de copropriétaires ne sont pas remboursables lors des 
mutations. 
 

5- GESTION ADMINISTRATIVE 
� Le Syndic fournit des réponses écrites aux questions écrites des copropriétaires les concernant ou 

concernant la copropriété dans un délai maximum de quinze jours. 
� Réception des copropriétaires sur rendez-vous. 
� Recueil de l’avis du Conseil Syndical lorsque sa consultation est obligatoire. 
� Transmission une fois par trimestre de l’état des débiteurs.  
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� Etablissement et mise à jour permanente du carnet d’entretien. 
� Gestion des diagnostics (obligatoires) 
� Diffusion à tous les copropriétaires des notes, circulaires nécessaires à leur information (frais de reprographie et 

postaux exclus). 
� Etablissement et mise à jour permanente de la liste des copropriétaires. 
� Conservation et mise à disposition des archives du Syndicat.  
� Transmission des archives au syndic successeur sous forme papier. Il n’existe pas de possibilité de transmission  des 

archives sous forme numérisée. 
� Transmission au Conseil Syndical du bordereau récapitulatif des archives transmises au Syndic successeur 

 
6- GESTION DES ASSURANCES 
� Souscription des polices après appel d’offres ou étude comparative et consultation du conseil syndical. 
� Vérification annuelle du rapport des sinistres déclarés et négociation de l’indexation annuelle de la prime. 
� Déclaration des sinistres affectant les parties communes entrant dans le cadre de 

la convention C.I.D.R.E. (lorsque la source du sinistre se trouve dans les parties communes) 
� Information aux copropriétaires concernés de la réponse de la compagnie. 
� Encaissements des indemnités d’assurance et règlements aux bénéficiaires. 

 
7- GESTION DU PERSONNEL EMPLOYE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (CONCIERGES ET EMPLOYES 

D’IMMEUBLES) 
� Recherche (hors frais d’annonce) et embauche, établissement du contrat et des avenants éventuels suite à la 

consultation du conseil syndical. 
� Etablissement des bulletins de paie et paiement des salaires et indemnités diverses. 
� Tenue du livre des salaires. 
� Déclaration aux organismes sociaux et fiscaux. 
� Le Syndic veillera au remplacement du personnel employé par les syndicats des copropriétaires durant les 

congés payés ou arrêts y compris si besoin est en adaptant les tâches demandées. 
 

8- PROCESSUS DE RECOUVREMENT DES CHARGES IMPAYEES 
� Les appels de charges ou appels de fonds sont, d’une façon générale, payables à réception. 
� Par précaution, il est défini ci-dessous le processus de recouvrement applicable à compter de la date 

d’émission de l’appel en cas d’impayés (les conditions de rémunération du Syndic sont fixées par le présent contrat dans la 
partie des prestations particulières) : 

- 1ère  lettre de relance simple (15 jours) / 2ème lettre de relance simple (30 jours). 
- Mise en demeure par recommandé (45 jours). 
- Dernier avis avant envoi à l’huissier 

� Il est suggéré aux copropriétaires rencontrant des difficultés financières de se mettre en rapport avec le service 
contentieux du Syndic en vue d’établir un échéancier des paiements. Si ce dernier est accepté par le Syndic le processus de 
recouvrement des charges impayées peut, en ce cas, être interrompu. Le non respect de l’échéancier établi entraîne la reprise 
immédiate de la procédure. 

� Des intérêts de retard au profit du syndicat de copropriété sont calculés et imputés aux copropriétaires 
défaillant à compter de la mise en demeure. Le taux de ces intérêts est le taux légal conformément aux dispositions de l’article 
36 du décret n°67-223 du 17 Mars 1967. 
 

9- LITIGES 
� En cas de litiges pour l’exécution du présent contrat, les parties s’efforcent de trouver une solution amiable. A ce titre, 

le Syndic accepte l’intervention d’associations d’usagers et des syndicats professionnels, par l’intermédiaire d’une commission de 
conciliation.  

� Cette démarche ne fait pas obstacle à la saisie par l’une ou l’autre des parties du Tribunal de Grande Instance du 
domicile du Syndic qui reste seul compétent. 
Il en est de même pour les litiges qui viendraient à naître entre le Syndic et un ou plusieurs copropriétaires. 

� Le Syndic s’oblige à déclarer à son assurance responsabilité civile professionnelle, tout litige relevant de sa gestion, sur 
demande du conseil syndical ou de l’assemblée générale ou sur l’avis de la commission de conciliation paritaire. L’assureur en 
responsabilité civile professionnelle du Syndic est indiqué en page 1 du présent contrat. 
 
IV- HORAIRES DU CABINET 
 
Jours d’ouverture        Définition des heures ouvrables:  
Du LUNDI au VENDREDI        Du LUNDI AU VENDREDI : 
De 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 19H00      De 9H30 à 12H30 et de 14H00 à 17H30 
Le SAMEDI jusqu’à 18H00 
 
V- LES HONORAIRES / LES PRESTATIONS DE GESTION COURANTE  
 
Pour les actes d’administration et de gestion courante les honoraires forfaitaires annuels d’AMJ Immobilier au titre de l’exercice 
sont fixés pour 94 lots principaux à: 
 

Montant hors taxes 
 

                             13 361,20 Euros 

Montant de la TVA 
(au taux actuel de 19,6 % en cas 
de variation celle-ci sera 
répercutée) 
 

   2618,80  Euros 

Montant Toutes Taxes Comprises 15 980,00  Euros 

 
Ces honoraires sont payables mensuellement à échoir. 
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Attention : Sont exclus pour ces missions de gestion courante, les frais postaux et de photocopies. 
 
VI- MISSION DU SYNDIC - PRESTATIONS PARTICULIERES 
 
Les prestations particulières, faisant l’objet d’une rémunération ou de débours, correspondent notamment à des tâches 
accomplies à l’occasion de travaux ou prestations inhabituelles, ou des prestations concernant uniquement certains 
copropriétaires. 

- Assemblées générales extraordinaires et toutes démarches en lien avec ces assemblées. 
- Travaux exeptionnels votés spécifiquement en Assemblée Générale 
- Recouvrement des impayés et contentieux en général 
- Polices dommage-ouvrage 
- Assistance juridique 
- Mutations 
- Souscription  et gestion des emprunts 
- Prestations particulières non prévisibles 

La liste des prestations particulières indiquées ci-dessus est limitative.  
Le taux de T.V.A en vigueur à ce jour est de 19,6%. En cas de variation, les honoraires TTC évolueront en conséquence. 
La tarification de ces prestations se fera conformément à ce qui est prévu au chapitre des prestations particulières ou selon le 
barème horaire du cabinet. 
 

1- RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS 
 
Le choix des fournisseurs se fera en pleine collaboration avec le conseil syndical et sur la base des seuls critères de la qualité, 
des délais d'intervention et des prix.  
AMJ Immobilier s'interdit toute forme de rémunération, commission ou ristourne qui n'aient été portées à la 
connaissance de l'Assemblée Générale. 

 
2- REVISION DES PRIX 

 
La révision annuelle des prix ci-dessus indiqués sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale lors du renouvellement du 
mandat du syndic. A défaut il sera appliqué le taux de l’indice Insee du coût de la construction. 
Pour la période comprise entre la fin de l’exercice comptable et le renouvellement du contrat, les honoraires sont provisionnés au 
tarif de l’exercice comptable passé et réajustés en fonction du nouveau tarif voté en assemblée générale. 
Le présent contrat est établi en fonction des conditions économiques et réglementaires connues à la date de la signature. 
 
VII - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'entière exécution des présentes, les parties élisent domicile : 
- Pour le syndicat, à l'immeuble 
- Pour le Syndic, 49 route de Chartres 91440 BURES-SUR-YVETTE. 
 
Fait le                              de bonne foi, à  Bures-sur- Yvette 
 
POUR LE SYNDIC           POUR LE SYNDICAT 
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BAREME DU CABINET H.T. T.T.C. 
Barème horaire du Cabinet applicable à toutes les prestations au 
temps passé : 

Heures  ouvrables 

   - Collaborateur    
                             

29,26 €  
                           

 35,00 €  

   - Gestionnaire  
                             

45,98 €  
                            

55,00 €  

Heures non ouvrables 

   - Collaborateur    
                             

45,98 €  
                            

55,00 €  

   - Gestionnaire  
                             

62,71 €  
                            

75,00 €  

Horaires ouvrables du Cabinet  
Du LUNDI au VENDREDI : 

De 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30 

PRESTATIONS PARTICULIERES 
A LA CHARGE DU SYNDICAT 

H.T. T.T.C. 

Assemblée Générale extraordinaire, Conseils Syndicaux 
Supplémentaires  

- Organisation de l’AG 
             Forfait par lot principal sans minimum 

           
8,30 €  

                            
 10 ,00 €  

- Tenue de l’AG Au temps passé selon barème du Cabinet 

Compte bancaire     

- Gestion du compte bancaire séparé  Aux frais réèls de l’établissement bancaire 

Assurances     

- Souscription d’une police dommage-ouvrage 
                             

83,61€  
                             

100,00 €  

- Suivi des dossiers sinistres multirisques ou dommage-ouvrage Au temps passé selon barème du Cabinet 
- Assistance aux expertises sinistres multirisques et/ou dommage et 

ouvrage et suivi des travaux Au temps passé selon barème du Cabinet 
Travaux exceptionnels (hors travaux de maintenance  
et > à 3000 euros HT)     

- Suivi des travaux Au temps passé selon barème du Cabinet 
 
Assistance juridique 

- Ouverture de la procédure judiciaire et constitution  du dossier 
             avocat pour une procédure intéressant le syndicat 167,30 € 200,00 € 

- Suivi des procédures judiciaires intéressant le Syndicat Au temps passé selon barème du Cabinet 

 Fonds placés     

- Ouverture ou renouvellement des comptes de dépôt à terme et 
d'épargne 

Aux frais réels de l’établissement bancaire 

 
Recrutement et licenciement du personnel du Syndicat     

- Frais de parution d'annonces Selon frais réels 

- Mise en œuvre d'une procédure de licenciement  
                       

167,30 €  
                                        

200,00 €  

- Négociation et rédaction d'un protocole d'accord                        
250,90 €  

                       
300,00 €  

             Transactionnel en cas de licenciement 

Frais de photocopies et postaux     
- Frais de tirage et de photocopies (à l'unité) 

(assemblées générales, appels de fonds…) 
                                 

0,10 €  
                               

0,12 €  

- Frais postaux Selon frais réels 
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Divers 

- Signatures d'actes au nom du Syndicat Au temps passé selon barème du Cabinet 

- Attestation pour déclaration fiscale 
                             

8,30 €  
                             

10 ,00 €  

- Dépôt de plainte au Commissariat Au temps passé selon barème du Cabinet 

- Prestations non prévisibles et non prévues au contrat Au temps passé selon barème du Cabinet 

                                                                                           

PRESTATIONS PARTICULIERES 
A LA CHARGE DU COPROPRIETAIRE CONCERNE 

H.T. T.T.C. 

 
Contentieux: Frais pour le recouvrement des impayés (à la charge du 
copropriétaire débiteur)     

- 1ère lettre de relance simple (15 jours) 
                             

2, 51 €  
                            

3 ,00 €  

- 2ème lettre de relance recommandée                                
25,08 €  

                             
          30,00  €  

             Mise en demeure (45 jours) 

- Dernier avis avant envoi à l'huissier 
  

25,08 €  
                             

30,00  €  

- Envoi du dossier à l'huissier 
                             

58,60 €  
                            

70,00 €  

- Envoi du dossier à l'avocat 
                     

167,22 €                         200,00 €  

- Actualisation du dossier Au temps passé selon barème du Cabinet 

- Dossier d'inscription hypothécaire 
                     

167,30 €                         200,00 €  

- Main levée d'hypothèque 
                     

100,40 €                         120,00 €  

- Traitement des chèques ou prélèvements impayés                               
25,08 €  

                             
30,00  €  

             (à l'unité) 
 
Mutations : à la charge du vendeur 

- Etat daté, Renseignements notaire (situation comptable/financière 
  vendeur et acquéreur) et informations administratives et juridiques  

              sur la copropriété 

200,70 €  
           

 240,00 €  

- Traitements liés à la notification de la vente et communication du 
dossier du copropriétaire 

                             
45,99 €  

                            
55,00 €  

- Opposition par huissier 
                             

80,00 €  
                            

95,00 €  

- Frais d'huissier Suivant facture 

Frais administratifs     

- Gestion du dossier sinistre privatif 
                             

25,08€  
                            

30,00 €  

- Reproduction du règlement de copropriété sur demande Aux frais réels (tarif photocopies) 
- Transmission du carnet d'entretien ou d'un diagnostic  

             technique à la demande (demande supplémentaire à la fourniture  

initiale) 

25,08€                              
                            

30,00 €  

 


