 Vous souhaitez mettre votre bien en

Cabinet
de BAUDINIÈRE
IMMOBILIER

location mais vous ne savez pas comment
faire.
Nous sommes la pour repondre a vos questions.

LOCATION
 Vous ne souhaitez pas vous occuper du

GESTION LOCATIVE


SYNDIC

suivi administratif de vos locations.
Pensez a notre service de gestion locative.

 La vente, vous y pensez, mais vous ne
savez pas comment estimer votre bien.

VENTE

Contactez-nous.

Une équipe sérieuse et dynamique est à
votre écoute pour répondre à toutes vos

Nos services

Adresse : 84, rue des Hauts pavés
44000 NANTES

Téléphone :

Ligne 3 : face à l’arrêt de tram FELIX FAURE

Télécopie : 02.40.72.39.36

Mail : contact@debaudiniere-immobilier.fr

questions.

Tout savoir sur la transaction.

Connaitre les méthodes utilisées pour la location de votre bien et sa gestion.

TRANSACTION

 Evaluer votre bien à son juste prix.

LOCATION
 Etablir un mandat de location.

GESTION LOCATIVE
L’objectif :
Vous oter tout souci de gestion de votre bien immobilier grace a la signature d’un mandat de gestion.

 Etablir un mandat de vente qui doit etre

 Rechercher un nouveau locataire, des reception du
preavis de depart de l’ancien locataire.

Nos missions :

ecrit et prealable a toute negociation.

 Realiser la publicite de votre bien.

Article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 alinéa 1

 Organiser des visites.

Encaissement par l’agence des loyers, taxes et depot
de garantie (conserve a notre agence).

 Etablir les diagnostics
 Faire connaitre votre bien (publicite)
 Organiser et assurer les visites
 Communiquer toutes les informations
sur la copropriete.

 Selectionner les dossiers de candidature grace aux
justificatifs suivants :







Copie carte d’identite Recto/Verso
3 derniers bulletins de salaires
Contrat de travail
2 derniers avis d’imposition
RIB
Un cautionnaire si besoin

(Procès verbaux d’Assemblée Générale,

 Rediger le bail de location.

décompte de charges, carnet d’entretien)

 Etablir l’état des lieux d’entree et de sortie de votre ancien locataire.

Tel : 02.22.06.33.44

Envoi des quittances de loyer.

Nous remplissons et signons toute attestation (CAF,
declaration pour la taxe d’habitation).
Nous realisons un compte-rendu mensuel de gestion
au proprietaire mandant.
Nous gerons les travaux.
Nous securisons votre patrimoine en vous proposant
une garantie financiere (Garantie de Loyers Impayes ou
Garantie de Revenus Locatifs).

Nous receptionnons directement les preavis de vos
locataires et nous nous chargeons de la remise en location.
Nous gerons directement avec le proprietaire tout
element relatif a son bien, conge pour vente.
Nous nous occupons des pre-declarations fiscales des
biens que nous gerons.

contact@debaudiniere-immobilier.fr

