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- Rédaction d’un avant contrat de vente immobilière : ..........................................................................................................................................240,00 € TTC
- Rédaction d’une procuration sous seing privé au format papier : .......................................................................................................................72,00 € TTC
- Rédaction d’une procuration sous seing privé et envoi via DOCUSIGN :

 si identité vérifiée en présentiel par le notaire au cours des 10 dernières années : ...................................................................................81,60 € TTC
 si identité non vérifiée en présentiel par le notaire au cours des 10 dernières années :..........................................................................108,00 € TTC

- Certification de signature : ....................................................................................................................................................................................... 60,00 € TTC

- Conseils et inscription au Fichier central des dispositions de dernières volontés d’un testament olographe :.............................................80,00 € TTC
- Conseils et inscription au Fichier central des dispositions de dernières volontés d’un testament international :.......................................100,00 € TTC

(en ce compris la mention requise par la loi)

- Cession de fonds de commerce : .......................................................................................6 % TTC du prix de vente (avec un minimum de 4 000,00 € TTC)
- Cession de licence IV : ......................................................................................................................................................................................... 3 000,00 € TTC
- Cession de droit au bail :.....................................................................................................6 % TTC du prix de vente (avec un minimum de 4 000,00 € TTC)
- Rédaction d’un bail commercial, professionnel ou précaire : .......................................................un mois de loyer (avec un minimum de 4 000,00 € TTC)
- Rédaction d’un bail commercial dans un centre commercial :..................................................deux mois de loyer (avec un minimum de 6 000,00 € TTC)
- Cession de parts sociales : .................................................................................................2 % TTC du prix de vente (avec un minimum de 2 000,00 € TTC)
- Rédaction des statuts de SCI sans apport de biens immobiliers : .............................1 % des sommes apportées (avec un minimum de 1 000,00 € TTC)
- Rédaction des statuts de société commerciale sans apport de biens immobiliers :5 % des sommes apportées (avec un minimum de 3 500,00 € TTC)
- Mise à jour des statuts découlant de la signature d’un acte authentique reçu par l’étude :.........................................................................1 000,00 € TTC
- Autre cas de mise à jour des statuts : ................................................................................................................................................................1 500,00 € TTC
- Rédaction de décision collective ou PV d’assemblée générale : ............................................................................................................120,00 € TTC l’unité
- Attestation de commercialité :.................................................................145,00 € TTC par mètre carré (Loi Carrez) (avec un minimum de 2 500,00 € TTC)
- Consultation écrite : .................................................................................................................................................................................... 200,00 € TTC/ heure


