
À retrouver sur www.immobilier.notaires.fr,
le site de l’immobilier des notaires

TARIFS IMMO-INTERACTIF® SANS ASSISTANCE

199€ HT
238,80€ TTC

Facturé à 
l’Office notarial

FORFAIT DE BASE POUR L’UTILISATION DU SERVICE IMMO-INTERACTIF®

COMPLÉMENT DE FACTURATION EN CAS DE SUCCÈS (AU MOINS 1 OFFRE)

< 50 000€Tranches de prix* 50 000€ 
à 99 999€

100 000€
à 199 999€

400 000€ 
à 799 999€

800 000€
à 1 999 999€

200 000€ 
à 399 999€ > 1 999 999€

Sans Assistance
Facturation à l’acte. 
L’office doit être 
inscrit à immobilier.
notaires® (F1 sans 
abonnement) ou 
avoir souscrit à une 
formule (F1+, F2 ou 
F3) de diffusion des 
annonces sur le site.

0€ HT
0,00€ TTC

Facturé à 
l’Office notarial

99€ HT
118,80€ TTC

190€ HT
228,00€ TTC

360€ HT
432,00€ TTC

565€ HT
678,00€ TTC

850€ HT
1 020,00€ TTC

1 100€ HT
1 320,00€ TTC

Le service inclus l’utilisation de l’outil Immo-Interactif® sur le site immobilier.notaires.fr (saisie de l’annonce, proposition de stratégie de mise en vente, réception des offres en ligne, 
flyers vendeur et acquéreur...) et le transfert des annonces sur seloger.com, Figaro-immo.fr, leboncoin.fr (avec remontées hebdomadaires), avendrealouer.fr, logic-immo.com, 
ouestfrance-immo.fr, proprietes.lefigaro.fr (1re offre > à 400 000€)...

Tranches de prix* : basées sur la Première offre possible pour la réception des offres à la hausse - basées sur la dernière offre possible pour la réception des offres à la baisse.

TARIFS IMMO-INTERACTIF® AVEC ASSISTANCE COMPLÈTE OU PARTIELLE

Prestations réalisées par ADNOV dans le cadre de l’assistance :
• Évaluation du bien, détermination de la stratégie de vente et de la 1re offre, préparation du mandat, de la demande d’agrément, du cahier des conditions particulières et du devis.
• Visites du bien avec prise de vues photos et visites virtuelles
• Saisie du bien sur immobilier.notaires®, intégration des visuels. Elaboration d’affichettes.
• Elaboration et prise en charge financière de la publicité : affichette, panneau, mailing, annonces dans des journaux locaux, internet (leboncoin, seloger, figaro-immo, 

ouestfrance-immo…)
• Renseignements téléphoniques, organisation ou/et réalisation des visites ; Envoi de compte rendu à chaque étape.
• Validation des dossiers acquéreurs et des demandes de participation à la vente (demandes d’agrément acquéreur)
• Transmission du résultat de vente

Tél. :                                                     
E-mail : serviceclient@adnov.fr
SASU au capital de 2 421 820 euros
RCS Aix-en-Provence : 381 000 611 
95 avenue des Logissons - 13107 Venelles cedex
groupeadsn.fr https://www.immobilier.notaires.fr

SUR DEVIS Contacter le Service Client ADNOV

Remontées hebdomadaires en tête de liste sur Leboncoin
Pour une visibilité maximale pendant toute la durée de la vente, ces tarifs 
incluent la remontée chaque semaine des annonces sur le site leboncoin.fr.


