45 Boulevard Lazare Carnot 31000 TOULOUSE
Tél. 05.62.30.80.25 -- www.espace-carnot.com -- infos@espace-carnot.com

SERVICE DE GESTION LOCATIVE
Prestations :
GESTION ADMINISTRATIVE :

(Envoi des avis d’échéances et des quittances au locataire, rapport de gérance par mail,
vérification et relances des contrats d’entretien et des assurances, établissement et
transmission de devis travaux)

6%TTC

8%TTC

Simplicité

Sérénité













GESTION COMPTABLE :
(Encaissement des loyers, régularisation des charges, récupération des charges locatives,
révision annuelle du loyer, suivi et gestion de dossier contentieux et relance active des
locataires, paiement mensuel)

Mise à jour et réalisation des expertises obligatoires et transmissions mandat à
l’expert
Déclaration de sinistre assurance
Suivi procédure sinistre
Gestion de travaux et livraison de chantier
Ouverture d’un dossier contentieux
Suivi de dossier contentieux
Participation aux expertises pendant les heures ouvrables du cabinet
Aide à la déclaration

40.00€ TTC
150.00€ TTC
150.00€ TTC
40.00€ TTC
150.00€ TTC
72€ TTC /heure









Représentation du mandant aux assemblées générales des copropriétaires
pendant les heures ouvrables du cabinet
Résiliation anticipée (avant le terme du mandat)


50% des
sommes dues

50% des
sommes dues

(cf mandat art 6)

(cf mandat art 6)

Pacte location :
Si départ du locataire sous 90 jours après son entrée : 2 mois de gestion offerts



Si départ du locataire sous 182 jours après son entrée : 1 mois de gestion offerts



Remise de parrainage :
Deux mois de gestion offerts pour chaque nouveau propriétaire et son parrain
Location :
I/ Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du
bail (*)





Part locataire

Part propriétaire

8€/m², 10€/m²
ou 12€/m² TTC

8€/m², 10€/m²
ou 12€/m² TTC

3€/m² TTC
II/ Honoraires d’état des lieux
3€/m² TTC
Le cumul de ces honoraires est plafonné à 2 mois de loyer charges comprises (I - II)
(*) 8€TTC/m² en zone détendue, 10€TTC/m² en zone tendue, 12€TTC m² en zone très tendue

ASSURANCES FACULTATIVES / SERVICES COMPLEMENTAIRES **
Assurance Loyer impayé
Vacance locative
Propriétaire non occupant

2,7% TTC du loyer mensuel charges comprises
2,3% TTC du loyer mensuel charges comprises
65€ TTC / an pour un appartement // 121€ TTC /an pour une maison

** les CGV sont disponibles lors de la souscription, les prix affichés sont exprimés en toutes taxes comprises et incluant les frais
de dossier/courtage. PNO : 65€ttc pour un appartement ne dépassant pas les 200m² et 121€ TTC pour une maison ne dépassant
pas les 200m². Pour une surface supérieure un devis sera demandé auprès de notre assurance. La SAS Espace Carnot Gestion est
titulaire du numéro ORIAS 22002712 en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance.

ADMINISTRATEUR DE BIENS - SAS au capital de 3000 € – 812 866 366 RCS Toulouse – APE 6831Z - Carte
professionnelle n°948 délivrée par le CCI de Toulouse - Garantie financière de 500 000 € par QBE Banque

