
HONORAIRES 
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT 
ANNUEL2  
(selon configuration, équipements collectifs, personnel  
de l’immeuble, etc.)

Si compte bancaire séparé :

Entre                   €/lot   et                             €/lot 

Si compte bancaire unique :

Entre                   €/lot   et                             €/lot 

Frais de reprographie et administratifs 

Frais d’affranchissement ou d’acheminement  

 PRESTATIONS PARTICULIÈRES HORS FORFAIT  
À LA VACATION HORAIRE

Entre             € /heure et                €/heure

Autres prestations particulières
Sur demande et devis

Consultez notre catalogue détaillé

Majoration prestations en dehors des jours  
et heures ouvrables

Coût horaire TTC majoré de        %

Frais de reprographie et administratifs

Frais d’affranchissement ou d’acheminement 

PRESTATIONS INDIVIDUELLES IMPUTABLES  
AUX SEULS COPROPRIÉTAIRES 

État daté

Mise en demeure

Autres prestations
Sur demande et devis 

Consultez notre catalogue détaillé

PRESTATIONS HONORAIRES TTC1 

1/ Indiquer l’assiette et le taux, ou le montant, TVA au taux en vigueur de ……     % incluse. 
2/ Ces prestations ne correspondent pas à celles énoncées par le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type  

de syndic de copropriété et les prestations particulières, le syndicat y ayant renoncé en application de l’article 18-1 AA  
de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

La remise d’une note
est obligatoire.

Nom commercial et dénomination sociale 
de l’entreprise, forme juridique, montant du 
capital social, numéro SIREN/SIRET suivi de 
« RCS » et ville d’immatriculation, numéro et 
lieu de délivrance de la carte professionnelle, 
nom et adresse du garant.
En cas de liens de nature capitalistique  
et/ou juridique avec des banques ou sociétés 
financières, le mentionner et préciser le(s) 
nom(s) de cet(ces) établissement(s).
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IMMEUBLE À DESTINATION TOTALE AUTRE QUE D’HABITATION  
SYNDICAT COMPOSÉ EXCLUSIVEMENT DE PERSONNES MORALES  
AVEC DÉROGATION AU DÉCRET N°2015-342 DU 26 MARS 2015  
(ARTICLE 18-1 AA LOI DU 10 JUILLET 1965)

Honoraires au …… / …… / …………
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