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La constitution d’un dossier complet  concernant le bien

La  pose d’affiche  sur le bien

La diffusion de la publicité  de votre bien sur différents médias

spécial isés sur internet

L ’affichage du bien  en nos différents bureaux

La consultation et contact de nos cl ients repris dans notre base de

données

Les visites sont prises en charge par l ’agence (samedis inclus)

La recherche en solvabilité des futurs locataires

L ’état des l ieux  est  réal isé par un géomètre-expert  assermenté,

quote-part gratuite pour vous

La rédaction et l 'enregistrement du contrat de location

La constitution de la garantie locative

La constitution du dossier d’assurance locative

Déclaration du sinistre  auprès des compagnies d ’assurances,

part ic ipation à l 'expertise,  recuei l  des devis et  gestion du dossier

jusqu'au règlement final .

1. La recherche d’un candidat locataire :

2.  En cas de sinistre :

Cette formule comprend :

Vous cherchez de l 'aide pour la
gestion de vos locations ?

Notre réseau d'agences vous propose un contrat de gestion
qui vous décharge des actes courants liés à la mise en
location, à l'exception de l'encaissement des loyers.
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Vous cherchez de l 'aide pour la
gestion de vos locations ?

Expertise par rapport à la s ituation et à la responsabil i té

Contact avec différents professionnels,  avec accord du propriétaire pour la

réparation  (chauffage sanitaire,  toiture,  dégâts des eaux,  problèmes

électriques,  etc. )

Diligenter toutes poursuites judiciaires ,  tous commandements,  sommations,

assignations et c itat ions devant tous tr ibunaux et toutes commissions

administratives,  se conci l ier ou requérir  jugements,  les faire signif ier et

exécuter,  se faire remettre tous t i tres ou pièces,  faire toute déclaration de

créance et notamment dans le respect de l 'art ic le 828 du Nouveau Code de

procédure civi le

Nous vous représentons,  s i  vous le désirez,  à l ’assemblée générale

Nous assurons une représentation en tant que médiateur pour tout immeuble

en indivision  et  tenons informé chaque copropriétaire de manière identique

Reportage  (photos et/ou vidéos) sur CD-Rom  complet du bien,  dans le cadre de

l ’état des l ieux

3. En cas de problèmes techniques :

4.  En cas de difficultés ou à défaut de paiement :  

5.  En cas d'assemblée générale :  ( immeuble à

appartements)

6.  Médiateur :

7.  Etat des l ieux :

Pour cette formule nous demandons 10 % + TVA  du loyer annuel
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