
	
PRESTATIONS DIVERSES 

 
Authentification de signature : 50 euros TTC 

Copie certifiée conforme d’un document administratif (jusqu'à 10 pages) : 50 euros TTC  
Copie certifiée conforme d’un document administratif supérieur à 10 pages : honoraires sur devis  

Prise en charge d’un testament olographe (rendez-vous, conseil, enregistrement au fichier central et 
conservation du document) : 200 euros TTC 

Rédaction de procuration : 60 euros TTC  
Rédaction de requête judiciaire : 150 euros TTC 

 
CONSULTATIONS DIVERSES AU SEIN DE NOTRE ÉTUDE  

 
Consultation courte (jusqu'à 30 minutes) : 50 euros TTC 

Consultation longue (entre 30 minutes et 1 heure) : 100 euros TTC 
 

SUCCESSION  
 

Administration de la succession (règlement des factures,  établissement de courriers créanciers, relance des 
débiteurs, rapatriement des fonds bancaires) : 150 euros TTC / heure 

 
COMPROMIS- PROMESSE  DE VENTE 

 
Rédaction du compromis de vente : 300 euros TTC 

Frais d’enregistrement auprès des services fiscaux : 125 euros TTC 
 

DROIT DES PROFESSIONNELS 
 

Création d’entreprise (choix du statut juridique, rédaction des actes juridiques et fiscaux, formalités 
d’immatriculation) : 2500 euros TTC 

Cession des parts sociales : (1 ,2% TTC X actif brut) avec un minimum de 1200 euros TTC 
Cession de bail ou de fonds de commerce : 1,5 % TTC du prix total, avec un minimum de 3000 euros TTC 

Dissolution de société : 1500 euros TTC 
Suivi des déclarations fiscales annuelles : honoraires sur devis 

 
 
Il faut noter que ces honoraires sont hors débours, taxes et impôts dont le montant exact sera communiqué au client avant 
toute prestation, et soumis à son accord. 
Les déplacements à domicile sont facturés en supplément de ces prestations : de 100 euros à 300 euros TTC en fonction de la 
distance.  
Les prestations de notre étude peuvent être réglées en espèce (jusqu'à 1000 euros TTC), par chèque, par carte ou par 
virement bancaire. 
 
	


