Isabelle DECRON-LAFAYE et Anne JONOUX
Notaires Associés

GRILLE TARIFAIRE DES PRESTATIONS

2, rue de la Gare
BP 50137
79005 NIORT CEDEX

(Les frais et débours sont en supplément)

Téléphone 05 49 09 24 25
Télécopie 05 49 09 07 16
E. mail : office79001.niort@notaires.fr
www.office-ruedelagare-niort.notaires.fr
PRESTATIONS

TTC

Copie d’acte

30 €

Avis de valeur :
- Pour une maison d’habitation
- Pour tout autre type de bien

120 €
Nous consulter (en fonction du type
de bien et du temps passé)
Nous consulter (en fonction du type de bien
et du temps passé)

Rapport d’expertise immobilière
Assistance à la rédaction d’un testament
olographe avec inscription au fichier ADSN
et conservation à l’Etude

120 €

Dépôt et garde d’un testament

60 €

Procuration sous seing privé

60 €

Honoraires de négociation
Honoraires
commerce

- Parking réservé
à la clientèle -

de

Honoraires
de
commerciaux

cession

2 500 € + 3,5 % du prix de vente
de

rédaction

fonds
de

de
baux

Consultation écrite
Honoraires de rédaction :
-Statuts
de
sociétés
commerciales)

2 % du prix de vente avec un minimum de
1 800 €
Un mois de loyer avec un minimum de 600 €
Facturation au temps passé : 180 €/ heure

(civiles

ou

Etude patrimoniale
Assistance à la rédaction d’un courrier
juridique
Intervention dans un dossier de succession
réglé chez un confrère
Autres prestations juridiques non tarifées

600 €
Nous consulter (en fonction du temps
passé : 180 €/heure)
Facturation au temps passé :
180 €/heure
2% de la valeur de vos droits dans la
succession avec un minimum de 1200 €
Nous consulter (fonction du temps passé :
180 €/heure)

Prestations tarifées : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 et Arrêté du 26 février 2016

Successeurs de Maîtres JONOUX - FAUCHER - SURVILLE - TARDY - GUINEBAUD - RAGEAU et JOUSSET
Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial
Etude créée en 1559
MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE. LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE
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