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T A R I F S  P R A T I Q U E S  P A R  L A  S O C I E T E  C I V I L E  P R O F E S S I O N N E L L E  
«  S C P  S A N S O T  L H E R B I E R  D A R M O N ,  N O T A I R E S  A S S O C I E S  »  

T I T U L A I R E  D ’ O F F I C E S  N O T A R I A U X  
D O N T  L E  S I E G E  E S T  A  M O N T M O R E N C Y  ( V A L  D ’ O I S E ) ,  1 1  R U E  D E  J A I G N Y  

 

Le présent affichage est établi pour répondre aux prescriptions de l’article L.444-4 du Code de 
Commerce. 

La rémunération de la prestation effectuée par l'Office sera établie en conformité avec le 
décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et l'arrêté subséquent portant Tarif des Notaires prévoyant un 
émolument fixe ou proportionnel selon le cas et le ou les actes rédigés. 

Le détail de cette rémunération peut être consulté sur simple demande faite au notaire par la 
clientèle 

Les prestations ne faisant pas l'objet d'un tarif règlementé sont facturées au titre de l'honoraire 
prévu à l'article L 444-1 du Code de Commerce. 

Les prestations les plus courantes pratiquées par l’Office Notarial sont résumées dans le 
tableau ci-après et font l’objet de la tarification suivante, savoir : 

 

 

Prestations Honoraires HT (*) Honoraires TTC (**) 

Procuration sous seings privée 35,00 € 42,00 € 

Certification de signature à l’Office 15,00 € 18,00 € 

Dépôt de pièces 170,00 204,00 € 

Règlement de factures 15,00 € 18,00 € 

Règlement d’un avis à tiers détenteur Non facturé Non facturé 

Promesse de vente (réunion et analyse des pièces, 
rédaction de l’acte, réception de l’acte…) 

250,00 € 300,00 € 

Demande de décompte de remboursement de prêt 35,00 € 42,00 € 

Règlement d’un prêt non garanti par une inscription 
hypothécaire 

20,00 € 24,00 € 

Rédaction d’un procès-verbal d’assemblée générale 
d’associés pour vendre ou acquérir 

40,00 € 48,00 € 

Acte de substitution sous seings privée 40,00 € 48,00 € 

Rédaction de statuts et formalités pour créer une société 1.200,00 € 1.440,00 € 
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Actes et formalités pour modifier des statuts 600,00 € 720,00 € 

Liquidation de société par acte sous seings privée  1,00% sur la masse active 
à partager (avec un 

minimum de perception 
de 1.000,00 €) 

Demande de copie de tout acte signé à l’Office (envoi 
dématérialisé) 

40,00 € 48,00 € 

Demande de copie de tout acte signé à l’Office (envoi 
papier) 

 Sur devis 

Déclaration d’option par le conjoint survivant 250,00 € 300,00 € 

Convention de quasi-usufruit  1,00% sur la valeur des 
capitaux (avec un 

minimum de perception 
de 800,00 €) 

Frais de déplacement d’inventaire en-dessous de 25,00 KM 
aller/retour 

Remise  Remise 

Frais de déplacement d’inventaire entre 25,00 KM et 50,00 
KM aller/retour 

80,00 € 96,00 € 

Frais de déplacement d’inventaire entre 50,00 KM et 75,00 
KM aller/retour 

125,00 € 150,00 € 

Frais de déplacement d’inventaire au-delà de 75,00 KM 
aller/retour 

125,00 € + 20,00 € tous 
les 10,00km 

supplémentaires 

150,00 € + 24,00 € tous 
les 10,00km 

supplémentaires 

Compte de répartition  1,00% sur la masse active 
à partager (avec un 

minimum de perception 
de 600,00 €) 

Conseil pour signature d’un testament olographe avec 
inscription au fichier ADSN 

73,97 € 100,00 € 

Cession de fonds de commerce  1,25% sur le prix de vente 
(avec un minimum de 

perception de 1.500,00 €) 

Cession de parts sociales   1,25% sur le prix de vente 
(avec un minimum de 

perception de 1.500,00 €) 

Baux commerciaux Sur devis Sur devis 

Toute autre demande de prestation Sur devis Sur devis 

Avis de valeur de biens immobiliers 250,00 € 300,00€ 
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Honoraires de négociation lors de mandat de mise en vente 
de biens immobiliers 
avec un minimum de 5 000 € TTC dont la charge est laissée 
au libre choix du vendeur du bien lors de la signature du 
mandat de mise en vente (l'information : charge vendeur 
ou charge acquéreur est indiquée au niveau de chaque 
bien). 

2.5 %  3 % de la valeur de 
cession des biens 

immobiliers 

 

(*) HT : Hors Taxes 

(**) TTC : Toutes Taxes Comprises 

La consultation écrite est facturée sur la base de 250,00 Euros hors taxes par heure.                 

Les simples renseignements téléphoniques et rendez-vous de renseignements ne donnant pas lieu à 
consultation écrite sont gratuits. 

 

Article L444-1 du Code de Commerce 
 
Alinéa 1 Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des 

greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires 
(….) 
Alinéa 3 Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article 

accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les 
honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des 
frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit 
avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les 
diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. 

 
Art. R. 444-2 du Code de commerce 
 - Pour l'application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes : 
« 1° “Tarif” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires 

dus aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 au titre de leurs prestations soumises à une régulation ; 
« 2° “Emolument” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre 

IV bis de la partie législative du présent code ; 
(….) 
« 5° “Honoraire” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas régi par 

le titre mentionné au 2° ; 
« 6° “Frais” : dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ; 
« 7° “Débours” : somme avancée pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ; 
(….) 
« 9° “Prestation” : travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice 

d'un client ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service ; 
 
 
Art. annexe 4-8. - I. - Les frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement sont les suivants : 
(….) 
6° S'agissant des notaires : 
a) Tous les frais, notamment les frais de déplacement et les frais exceptionnels exposés à la demande expresse du client à l'occasion 

de l'élaboration et de la rédaction d'un acte ou de l'accomplissement des formalités mentionnés à l'article annexe 4-7, à l'exception des frais 
accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau ; 

b) Toute somme due à des tiers et payée par le notaire pour le compte de son client à l'occasion d'une prestation listée à l'article 
annexe 4-7. 


