
 
 
 
 

La Coopérative 
 

 
 
 

HONORAIRES GESTION

 

Coop-Accompagnement 
 
Il s’agit de notre formule de base à options. C’est une gestion destinée aux 

propriétaires qui souhaitent garder la 
les locataires et la gestion des travaux

Le mandat facturé 17,5€ TTC
 
 De  percevoir les loyers et charges,
 De procéder à la révision annuelle du loyer et le c

des charges, 
 D'envoyer gratuitement au locataire ses quittances de loyer,
 De procéder à la déclaration fiscale des revenus locatifs

Coop-Sérénité 
 

Le mandat standard de la coopérative 
avec garantie Impayés/dégradation intégrée.

 Gestion administrative 
 Gestion des contentieux 
 Gestion des travaux 
 Accès au fonds social si statut d’associé
Les frais de relocation sont en sus sur la base de la législation ALUR en vigueur: 

10€/M² de la surface habitable pour les frais de rédaction de bail 
(zone non tendue) et 3€/M² pour la réalisation de l’état des lieux

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez-nous ! 

DE L’IMMOBILIER 

Devenez

19 place Nicolas Bachelier 

Tél

HONORAIRES GESTION 
Au 04/03/2020 

 

Il s’agit de notre formule de base à options. C’est une gestion destinée aux 
propriétaires qui souhaitent garder la gestion des entrées et des sorties, la relation avec 
les locataires et la gestion des travaux 

€ TTC par mois permet de procéder à la comptabilité

percevoir les loyers et charges, 
De procéder à la révision annuelle du loyer et le cas échéant à la régularisation 

D'envoyer gratuitement au locataire ses quittances de loyer, 
De procéder à la déclaration fiscale des revenus locatifs 

Le mandat standard de la coopérative à 8,5% TTC des encaissements en gestion 
vec garantie Impayés/dégradation intégrée.  

 

Accès au fonds social si statut d’associé 
Les frais de relocation sont en sus sur la base de la législation ALUR en vigueur: 

² de la surface habitable pour les frais de rédaction de bail (zone tendue) et 8
² pour la réalisation de l’état des lieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° Siret : 827 719 261 RCS Toulouse - Ape : 6831Z CPI 3101

la CCI Toulouse Garantie par CEGC - 16 Rue HOCHE TOUR KUPKA B

Paris-la Défense, pour un montant de 110 000€ 

Devenez associé de votre agence 
LA COOPÉRATIVE DE L’IMMOBILIER 

19 place Nicolas Bachelier - 31 000 Toulouse 

Tél : 06 51 53 10 43 - contact@coop-immo.fr 

www.coop-immo.fr 

Il s’agit de notre formule de base à options. C’est une gestion destinée aux 
gestion des entrées et des sorties, la relation avec 

par mois permet de procéder à la comptabilité. 

as échéant à la régularisation 

des encaissements en gestion 

Les frais de relocation sont en sus sur la base de la législation ALUR en vigueur: 
(zone tendue) et 8€/M² 

3101 2017 000 018 805 délivrée par 

16 Rue HOCHE TOUR KUPKA B 92919 


