
oalian ..... 
ATTESTATION DE GARANTIE 2023 

(Loi du 2 janvier 1970 - Décret n•72- 678 du 20 julUet 1972) 

GARANTIE D'UN MONTANT DE: 200 000 € 

Dilivrhà : 

Repréunt6(•) par : 

SARL SOCIITT CABINET BERENGER 

RCS : 431260496 

7 boYlword Anatol• FRANCE 

13600 LA CIOTAT 

Men~ Ph~ GAUO ~ qualité de ~a~ 

A comptei- du 01/01/2023 jlr"'..qu·ou ll/12/2023 

AU TITRE DE L"ACTIVITE DE TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE 

COMMERCE 

Fait à Porb. lo 1-4/12/2022. Num6ro de client ')od6tairo : 23l47K 
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0 0 0 

N- .Ucur6 : 2l1471C 

Reprhont6(o) par : 

(LOI ou 2 j<:nV'-' 1g70 • etcr.l tm G7e dU :lO )Ull6t 1gn) 

ATTESTATION D'ASSURANCE 2023 
Responsabilité civile professionnelle 

SARL SOCIETE CABINET BERENGER 

RCS : 431260496 

7 boulevard Anatole FRANCE 

13600 LA CIOTAT 

Môf"l&leUf Phrlippe GAUO en quo lite d6 Gérant 

POUCE N•: 120 137 405 

Effet du comrot : du 01/01/2023 ou 31/12/2023 

ACTIVITE GARANTIE : TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE 

COM MERCE 

Fait à PARIS. le 14 /12/2022 

Le contrat garantit 1~ con~enc~ p6cunlair~ de lo R~pon:;obilite- Civile que fAtture peut eocoor#" dom: 

rexercCe de~ a ctivité? prcfe-e..siomell~ tetle:.que vi~ par ra~ 1er de la loi n-70-9 du 2 Janvier 1970 etde 

~ texte:; cubr..èquent:.. 

Pot.-la~,t.lMlWID.,__ 

~elpar~ 
AlalnllD("'4Y 

01rec:tar~GallanCourtaga 
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oalian ..... 
ATTESTATION DE GARANTIE 2023 

(Loi d1,.1 2 jonvi&r 1970 - Obcret n•72-678 du 20 juillet 1972) 

GARANTIE D'UN MONTANT DE: 620 000 € 

D61ivr6oà : 

Roprfflntè(e) par : 

SARL SOCIETE CABINET BERENGER 

RCS : 431260496 
7 boulovard Anelolo FRANCE 

13600 LA CIOTAT 

Mont~r Philippe GAUO en quolite de ~ront 

A compter du 01/01/2023 1u:c;u'ou 31/12/2023 

AU TITRE DE L'ACTIVITE DE GESTION IMMOBILIERE 

Feil t.i Peri:, le 14/12/2022 Numiro de client ~ociiteire : 23147K 

Ledlrect,ur;ôntral 
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ENTREPRISE 

Repr~ entlt(e) par: 

(1.01 oo 2 JOfw1ef 1910 - Dk:tet N"T.2.e7e ou 20 Jut1M 1gn) 

ATTESTATION D'ASSURANCE 2023 
Responsabilité civile professfonnelle 

SARL SOCIETE CABINET BERENGER 

RCS : 431260496 

7 boulevard Anatole FRANCE 

13600 LA CIOTAT 

Mo~ieur Philippe GAUO en quolite de Gérant 

POUCE N•: 120 137 405 

Effet du contrat : du 01/01/2023 ou 31/12/2023 

ACTIVITE GARANTIE: GESTION IMMOBILIERE 

fait à PARIS, le 14/12/2022 

Le contrat garantit le:, con~uenc~ pecunioire-s de la Re-:;porr..obilité Civile que fAt-sure peut enc:oulT dons 
rexerci:e de :.e:: octivit~ prafemnneue:. tell~ que w.;~ por fo rticle 1er de la Loi n"70- 9 ctu 2 Jarr.,,e! 1970 et de 

~:-.texte-:;:-.u~~tt 

,eu la compognle. MWA WIO .r.s::urancr.i 
~etpar~on 

.&lalnLEDEMAY 
Dlr~~Gcllone.ourtoge 
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oalian ATTESTATION DE GARANTIE 2023 
(loi du 2 janvier 1970 - Decret n"72-678 du 20 juillet 1972) ..... 

GARANTIE D'UN MONTANT DE: 500 000 € 

Dilivreo à : 

Repr6unt6(e) par : 
Moncieur Philipp!! GAU.O"" qualité do Gtront 

A compter du 01/01/2023 jucqu·ou 31/12/2023 

SARL SOCIITT CABINET BERENGER 

RCS : 431280496 

7 boulevard Anatole FRANCE 

13600 LA CIOTAT 

AU TITRE DE L.ACTIVITE DE SYNDIC DE COPROPRIETES 

Fait tJ Parb. l• 14/12/2022 Num6ro de client ::ioc:iOtaîr• : 231471C 

LtdlrKlewg•nt1al _""™4, 
~"î 
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ENTREPRISE 

N· A,~urO : 23147K 

Roprkont6(e) par : 

(LOo du 1 Janv., 11110 - c»c:rtt ini.e,e ou ~o 1...aot u;n) 

ATTESTATION D'ASSURANCE 2023 
Responsabllité c:lvlle professionnelle 

SARL SOCIITT CABINET BERENGER 

RC:: : 431260496 

7 bottlevard Anatole FRANCE 

13600 LA CIOTAT 

Monsieur Philippe GAUO eo quaht~ de G,!,,rant 

POLICE N" : 120 137 405 

Effet d u contrat: d u 01/01/2023 ou 31/12/2023 

ACTIVITE GARANTIE: SYNDIC DE COPROPRIETES 

Fait 6 PARIS. le 14/12/2022 

Le contrat garantit le, cont.equ~~ ~unioir~ de la Re-:;ponrobi1ite Civile qu~ fAC!".Uré peut encouri" dom; 
r&ercice de~ ectivite-:; prcf~i:::;iornt,D«:o telle:; que vr..ee:: par ra~ 1~ de lo LOi n-70-9 d\J 2 Ja nvie!r 1970 et d e 

::e:; texte:. :Jl.Jooéquen~ 

Poca-la~•.MMALlRt>Aslu'oneM 
~etpordWgotlon 

Alo.lnt.ro("'4Y 
Dlredeur~Gollaneourtage 
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' BAREMES 
TRANSACTIONS 

Sauf clause particulière, les honoraires applicables sur le prix, sont usuellement dus par le MANDANT, c'est à dire e VENDEUR. Les honoraires dus seront au maximum ceux inscrits 
sur le mandat de vente. 

CALCUL DES HONORAIRES 

✓ Forfaitaire jusqu'à 95 ooo Euros 
✓ Sur la base de 8 % TTC à partir de 95 001 Euros 
✓ Sur la base de 7 % TTC à partir de 180 ooo Euros 
✓ Sur la base de 6 % TTC à partir de 300 ooo Euros 
✓ Sur la base de 5 % TTC à partir de 500 ooo Euros 
✓ 

ILS SE DIVISENT COMME SUIT: 

LA TRANSPARENCE DES HONORAIRES 

Les honoraires représentent l'ensemble des services CENTURY 21 France définis avec le vendeur, 
c'est-à-dire les actions d'analyses, de promotions, de suivis, de conseils, rédactions d'actes ... 

Le Service client peut être différent d'une agence à l'autre. 
Forfaitaire jusqu'à 95 ooo Euros 

✓ TVA en vigueur: 20,00 % Budget télévisé, promotion nationale du réseau CENTURY 21 France: 8 % Charges et impôts relatifs à tous types de commerces,Budget publicitaire 
investi dans la promotion régionale et locale: 10 % Le restant constitue le seul revenu de vos conseillers CENTURY 21, agents commerciaux, uniquement rémunérés à la 
commission. 

BAREME D'HONORAIRES A licable à corn ter du 08 er Avril 2008) 

PRIX DE VENTE (Euro) COURTAGE (Euro) 

De 0 à 30 000 euros 4 500 TTC 

De 30 001 à 95 000 euros 7 500 TTC 

A partir de 95 001 euros 
8%TTC 

du prix de vente 

A partir de 180 000 euros 
7%TTC 

du prix de vente 

A partir de 300 000 euros 
6%TTC 

du prix de vente 
A partir de 500 000 euros 5%TTC 

du prix de vente 



LOCATION 
T.V.A en vigueur au 01/01/2014 au taux de 20.00 % 

BAREME LOCATION HABITATION HONORAIRES T.T.C 

1. HONORAIRES D'INSTALLATION LOCATAIRE 
Zone « tendue » 

- Partie LOCATAIRE (de visite, constitution du dossier de rédaction 
du contrat) 

- Etat des lieux 

- Partie PROPRIETAIRE (d'entremise et de négociation, de visite, de 
constitution de dossier, de rédaction du contrat) 

- Etat des lieux 

Il. HONORAIRES DE REDACTION DU BAIL 

- Bail local d'habitation 
- Bail garage 
- Bail commercial 

Ill. HONORAIRES ETAT DES LIEUX: (A la charge du demandeur 
souhaitant se faire représenter, hors prestation d'installation du 
locataire) 

A Honoraires d'état des lieux 
- Locaux d'habitation et commerciaux 
- Locaux meublés 

B Honoraires de pré état des lieux 

IV. HONORAIRES DE CONSEIL ET D'EXPERTISE 
- Directeur Administration de Biens 
- Gestionnaire Administration de Biens 
- Assistante - Secrétaire Administration de Biens 

V. AUTRES HONORAIRES ENCOURS DE BAIL 
-Avenant au Bail 

10 Euros TTC par m2 loué 

3 Euros TTC par m2 loué 

10 Euros TTC par m2 loué 

3 Euros TTC par m2 loué 

200,00 €TTC 
100,00 €TTC 
200,00 €TTC 

250,00€ TTC 
350,00 €TTC 

150,00€ TTC 

130,00 € TTC 
100,00 €TTC 

90,00 €TTC 

250,00€ TTC 



HONORAI ES 
GESTION LOCATIVE 

T.V.A en vigueur au 01/01/2014 au taux de 20.00 % 

BAREME DE LOCATION HABITATION HONORAIRES T.T.C 

1. GESTION LOCATIVE COURANTE 
- Gestion de base Option 1 Reversement de fonds trimestriels 6,5 % TTC (1) 
- Gestion de base Option 2 Reversement de fonds mensuels 7,5 % TTC (1) 
- Service Standard 8,5 % TTC (1) 

(gestion de base option 2 plus IIIA, 1118, IIIC) 9,5 % TTC (1) 
- Service Plus (gestion de base option 2 plus IIIA, 1118, IIIC, IIID, IIIE1) 10 % TTC (1) 
- Service Premier (gestion de base option 2 plus IIIA, 1118, IIIC, IIID, IIIE1) 

Avec un minimum de 1 500 €/Mois 

Avec un maximum de 15 ooo €/Mois 
(1) pourcentage appliqué aux sommes encaissées 

Il. GARANTIE COMPLEMl::NTAJRES (eng_a~ement d~ Service) OFFERT 



A) 
B) 
C) 
D) 

E) 

F) 

Ill. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 
Gestion financière complémentaire (par bien loué) 
Déclaration fiscales (par bien loué) 
Gestion technique petit entretien et entretien courant (par bien loué) 
Gestion des sinistres 
Gestion administrative et financière (par dossier) 
Expertise (temps passé) 
Recouvrement gestion précontentieux et contentieux 
E.1. Recouvrement précontentieux et contentieux 
Traitement administratif de l'impayé 
Lettre simple de relance 
Lettre Recommandée 
Commandement article 819 + Frais d'Huissier 
Assignation et obtention de titre exécutoire+ Frais d'Avocat 
Recouvrement amiable (pourcentage des sommes encaissées) 
E.2 Exécution 
Mise en œuvre du titre exécutoire et exécution + Frais d'Avocat 
Gestion technique gros entretien et travaux Supérieurs à 1 525 € 

F.1 Radiographie du bien loué+ Architecte 
F.2 Travaux de l'étude à la réalisation (sur montant H.T des travaux) 

61,00 € TTC 

76,00€ TTC 
76,00 € TTC 
92,00 € TTC 
61,00 € TTC/ heure 

61,00 €TTC 
5,00 € TTC 

15,00 € TTC 
107,00€ TTC 
170,00 € TTC 

3,5 % TTC 

152,00 € TTC 
91,00 € TTC 

3,5 %TTC 

GESTION LOCATIVE 

T.V.A en vigueur au 01/01/2014 au taux de 20.00 % 

BAREME LOCATION HABITATION HONORAIRES T.T.C (Euro) 

IV. SERVICES COMPLEMENTAIRES 

A.l Assurance loyers impayés, protection juridique, détériorations 2,50 % TTC 

A.2 Assurance inoccupation 2,80 % TTC 



V. AUTRES 

A. Prestations particulières (taux horaire) 
- Directeur Administration de Biens 
- Gestionnaire Administration de Biens 
- Assistante secrétaire Administration de Biens 

B. Présence Assemblée de Copropriété 

C. Constitution dossier ANAH 

D. Gestion des indivisions (par co indivisaire) 

E. Honoraires d'états de lieux taux prévu au contrat majoré de (à la 
charge du demandeur souhaitant se faire représenter hors prestation 
d'installation du locataire): 
1. Locaux d'habitation et commerciaux 

2. Locaux meublés 

3. Pré état des lieux 

130,00 € TTC/ heure 
100,00 € TTC 
90,00€TTC 

75,00€TTC 

100,00 € TTC 

10,00 € TTC 

250,00€TTC 

350,00 € TTC 

150,00 € TTC 

Les honoraires ci-dessus seront révisés dans le cadre de la réglementation en vigueur et en fonction de la formule de révision de notre société 



Fiche d'information sur le prix et les prestations 

Proposées par le Syndic 

1. Informations générales 

IDENTIFICATION DU 
SYNDIC 

-IDENTIFICATION DE LA 

SARL Cabinet BEREBGER Ayant son siège social à l'adresse suivante 7 bd Anatole France - 13600 [ a Ciotat 
Représentée par Monsieur Philippe GALLO en qualité de Gérant Immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés Marseille de, sous le numéro 431260496 00010 et dont le numéro unique d'identification 
Mentions propres au syndic soumis à la loi n• 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les 
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les 
fonds de commerce : Titulaire de la carte professionnelle n• 131020160 000 111 26 portant les 
mentions : transaction sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière, Syndic de copropriété, 
délivrée le 02 Décembre 2021 par la CCI de Marseille. 
Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit-le 07 janvier 2022 ; 
Auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le 
Mans 775 652 126MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros - RCS Le Mans 440 048 
882Sièges sociaux : 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 - Entreprises régies par le 
code des assurances. 
Titulaire d'une garantie financière conformément à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, souscrite 
le 07 janvier 2022 auprès de GALIAN dont l'adresse est : GALIAN Assurances 1 89, rue La Boétie - 75008 
Paris I Web : www.galian.fr Société Anonyme d'Assurance au capital de 103 125 91 O euros - RCS Paris 
423 703 032 - Entreprise rég ie par le Code des Assurances -Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Cedex 09)Adresse postale : GALIAN -
TSA 20035 - 75801 Paris CEDEX 08 

Adresse : 
COPROPRIETE concernée, N° d'immatriculation : 
telle que résultant du 

Nombre de lots de la copropriété : 
registre institué à l'article 
L. 711_1 du code de la - Lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces : ... 

construction et de 
l'habitation 

DUREE DU CONTRAT 

QUOTITE DES HEURES 
OUVRABLES 

HORAIRES DE 
DISPONIBILITE 

- Autres lots .... 

Le contrat est proposé pour une durée de 

Les jours et heures de référence pour la détermination des modalités de rémunération sont fixés comme suit : 

Du lundi au vendredi de 9H30 à 12H ET DE 14H h à 18 H 

Il 
Les jours et horaires de disponibilité du Syndic sauf urgences (accueil physique et/ ou 

téléphonique} pour les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de 

l'immeuble, sont fixés comme suit : 

Accueil physique 

Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30 sur rendez-vous 

Accueil téléphonique 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 
Le samedi de 10h à 12 h 

1 



2. Forfait 
Le forfait comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l'exclusion des prestations limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret n° 

67-223 du 17 mars 1967. 

La rémunération forfaitaire du syndic pour 12 mois proposée s'élève à la somme de : 

Nous consulter suivant travail à réaliser sur la copropriété ... € HT, soit ... € TTC. 

Il est prévu une révision du montant forfaitaire à l'issue de cette période de 12 mois: 

~ 

o oui, selon les modalités suivantes : définie en assemblée générale 

2.1. Prestations obligatoirement incluses dans le forfait du syndic 

VISITES ET 

VERIFICATIONS DE LA COPROPRIETE 

TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

Au titre de sa mission d'administration, de conservation, de garde et 

d'entretien de l' immeuble, le Syndic s'engage à effectuer au minimum le 

nombre annuel de visite(s) suivant : 

Ce(s) visite(s) auront une durée minimum de 1 heure(s) 

Le président du Conseil Syndical sera invité à ces réunions : 
00ui8N-

Ces réunions donneront lieu à la rédaction d'un rapport : 

□ Oui 8N-

L'assemblée générale annuelle, qui débutera à l'heure de la convocation, 

aura une duree de : 2 heures 

L'assemblée générale se tiendra à l'intérieur d'une plage horaire allant de 
9h30 à 12 h et de 14h30 à 17 h30 heures. 

2.2 Prestations optionnelles pouvant être incluses dans le forfait sur décision des parties 
(1) Autres que celles à 
plusieurs TENUE D'ASSEMBLEES GENERALES ~□Non 

i 

1 

1 

questions concernant 
qui sont mentionnées 

AUTRES QUEL' ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE La préparation, la convocation et la tenue de assemblée(s) générale(s) d'une durée de 

Le cas échéant les 

ou de la durée 
prestations des 2.1 et 

seul coût horaire 

unique prévu au point 

€ /heure TTC. 

(1) 

REUNIONS AVEC LE CONSEIL SYNDICAL 

... heure(s), à l'intérieur d'une plage horaire allant de ... heures à ... heures. 

00ui9-NeR 

L'organisation de .... ... réunion(s) avec le conseil syndical d'une durée de 1 

heure(s), à l'intérieur d'une plage hora ire allant de 9H30 à 12h00 et 14h00 à 

18h00. Dépassement des horaires convenus majorés de 30 % au-delà de 18h00. 

·-

la demande d'un ou 
copropriétaires, pour des 
leurs droits ou obligations, 
au point 4. 

dépassements d'horaires 

convenus pour les 
2.2 seront facturés selon le 

suivant (coût horaire 

3) : 80 €/heure HT, soit 96 



3. Prestations particulières non comprises dans le tortait 
La rémunération du syndic pour chaque prestation particulière pouvant donner lieu au versement d'une rémunération spécifique complémentaire s'effectue, pour chacune de ces 
prestations, au choix: 

- au temps passé : coût horaire unique 80 €/heure HT, soit 96 € /heure TTC; 

- au tarif forfaitaire total proposé. 

3.1. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires 

Préparation, convocation et tenue d'une assemblée générale supplémentaire d'une 
durée de ... heure(s) ... , à l'intérieur d'une plage horaire allant de ... heure(s) à ... 
heure(s) . 

Le cas échéant, le taux majoré pour dépassement de la plage horaire ou de la durée 
convenue est fixé à% du coût horaire TTC prévu au point 3. 

Organisation d'une réunion supplémentaire avec le conseil syndical d'une durée de 1 
heure(s . 

Réalisation d'une visite supplémentaire de la copropriété 

3.2. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres 

Déplacements sur les lieux 

Prise de mesures conservatoires 

Assistance aux mesures d'expertise 

Suivi du dossier auprès de l'assureur 

Au temps 

passé 

□ 

Au temps 

passé 

□ 

Tarif forfaitaire total 
proposé 

□ 
Forfait minimum de 325.00 
Euros HT soit 390.00 euros 
TTC et 11.66 Euros/ lot HT 
soit 14.00 Euros TTC / lot. 
Plus frais postaux et copie 
à la charges à la charge des 
copropriétaires. Le cas 
échéant, une majoration 
spécifique unique pour 
dépassement d'horaires 
convenus: 

Vacation horaire 

Vacation horaire 

Le cas échéant, le taux majoré pour des prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l'urgence est fixé à 30 % prévu au point 3. 

3.3. Prestations relatives aux travaux et aux études techniques 



Les uavaux mem1onnes a i-aruc1e 44 au aecret au J.t mars J.~b/ peuvem raire i-ooJet a·nonora1res specrnques comp1emema1res, qui som votes avec 1es uavaux en assemo1ee genera1e, 
aux mêmes règles de majorité (Ill de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965). 

3.4. Prestations relatives aux litiges et aux contentieux (hors frais de recouvrement) 

Mise en demeure d'un tiers par lettre recommandée avec accusé de réception 

Constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier de justice ou à l'assureur« 
protection juridique » 

Suivi du dossier transmis à l'avocat 

Tarif forfaitaire total 
proposé 

D 
70€TTC 

D 
400€TTC 

D 
400 € TTC 

4. Tarification pratiquée pour les principales prestations imputables au seul copropriétaire concerné 

• Frais de recouvrement 
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : 70 € TTC 
Relance après mise en demeure : 70 € TTC 

• Frais et honoraires liés aux mutations 
Etablissement de l'état daté : 380 € TTC 
(Le montant maximum applicable aux honoraires et frais perçus par le syndic pour l'établissement de l'état daté s'élève à la somme de 380 €TTC) 
Opposition sur mutation : 288 € TTC 

• Préparation, convocation et tenue d'une assemblée générale à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, pour des questions concernant leurs droits ou 
obligations 

Etablissement de l'ordre du jour et envoi de la convocation, présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale, rédaction et tenue du registre des procès
verbaux, envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires : Forfait minimum de 325.00 Euros HT soit 390.00 
euros TTC et 11.66 Euros/ lot HT soit 14.00 Euros TTC/ lot. Plus frais postaux et copie à la charges à la charge des copropriétaires. Le cas échéant, une majoration spécifique 
pour dépassement d'horaires convenus au point 3. 

(Les conditions de mise en œuvre de cette dernière prestation sont prévues à l'article 8-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967) 


