
TARIFS AU 1er SEPTEMBRE  2020
Les tarifs ci-après indiqués s'entendent HORS DEBOURS ET DROITS

Consultation
Honoraires de consultation 100,00 € HT par heure 120,00 € TTC *

Succession

Règlement de facture ou encaissement
Non facturé jusque 5 règlements ou 
encaissements

(hors déblocage de fonds auprès d'un organisme bancaire)
Au delà de 5 : 16,00 € HT par règlement ou 
encaissement 19,20 € TTC *

Résiliation de contrat ou abonnement 30,00 € HT par organisme 36,00 € TTC *
Solde de compte du personnel de maison 300,00 € HT par employé 360,00 € TTC *
Déblocage de fonds (clôture de comptes) 65,00 € HT par établissement bancaire 78,00 € TTC *
Dépôt d'ordonnance d'envoi en possession 200,00 € HT 240,00 € TTC *
Formalités relatives à un contrat d'assurance vie 180,00 € HT par contrat 216,00 € TTC *

Droit de la famille

Conseils rédaction testament olographe 
80,00 € HT par testateur                             
(supplément si mise au point supérieure à 1h de 
consultation) 

96,00 € TTC * 

Immobilier
Négociation Pas de négociation pratiquée par l'étude
Expertise (dans le cadre d'une procédure judiciaire) Sur devis
Attestation de valeur locative 75,00 € HT 90,00 € TTC*
Attestation de valeur vénale de parcelle agricole 75,00 € HT 90,00 € TTC*
Interrogation de la base de données immobilières PERVAL sans rédaction 
d'avis de valeur 75,00 € HT 90,00 € TTC *

Avis de valeur :
          > Suivi de la signature d'un mandat de mise en vente avec l'Office 
Notarial dans les 3 mois à compter de l'évaluation Non facturé

          > Non suivi de la signature d'un mandat de mise en vente avec l'Office 
Notarial

175,00 € HT par bien évalué 210,00 € TTC *

Droit des affaires

Cession de fonds de commerce, fonds artisanal, clientèle
3% HT du prix de cession avec un minimum de 
1500 € HT

Baux commerciaux, professionnels
1 mois de loyer HT avec un minimum de 
perception de 800,00 € HT 960 TTC*

Statuts de société :
          > SCI sans apport immobilier 1000 € HT 1200,00 € TTC *
          > Autres cas Sur devis

Modification de statuts de société ou mise à jour dans le cadre d'une succession 400 € HT 480 € TTC *

Délibération 75,00 € HT 90,00 € TTC *

Divers
Procuration Sous Seings Privés (hors vente et à la charge du mandant) 30,00 € HT 36,00 € TTC *
Certification de signature 25,00 € HT 30,00 € TTC *
Légalisation de signature (apostille) 40,00 € HT 48,00 € TTC *
Consultation CRIDON à la demande du client 200,00 € HT 240,00 € TTC *
Recherche et copie d'acte de notoriété pour les compagnies d'assurance 80,00 € HT 96,00 € TTC *
Recherche au Service de Publicité Foncière et attestation suite à un sinistre 50,00 € HT (hors coût de l'état hypothécaire) 60,00 € TTC *
Dépôt de pièces Sur devis

Convention de quasi-usufruit
0.35 % HT du montant objet de la convention 
avec un minimum de perception de 300,00 € HT 
**

Actes non signés

Actes non signés dans les 12 mois suivant l'envoi des projets
Rémunération forfaitaire correspondant à 1/2 des 
émoluments (fixes, proportionnels et de 
formalités) attachés aux actes en question

* Tarifs TTC au taux de TVA applicable en vigueur au 01/09/2020 soit 20%

** Hors droit d'enregistrement sur état de 125,00 €


