
Le Barème Rapide® 2017

 

04 91 25 13 38
info@langloys.com
www.langloys.com

ÉDITIONS LANGLOŸS
395 rue Paradis, CS 90007
13295 Marseille cedex 08

POUR ACTIVATION DU SERVICE : BÉNÉFICIAIRES DES ACCÈS INTERNET/MOBILE/TABLETTE

Nom, Prénom : Adresse mail :

Nom, Prénom : Adresse mail :

Nom, Prénom : Adresse mail :

Nom, Prénom : Adresse mail :

Nom, Prénom : Adresse mail :

Les accès internet et Mobile sont attribués par personne et à compter de la date de souscription jusqu’au 31 décembre de l’année 

en cours. Aucun prorata ne sera appliqué sur le prix des abonnements

Nouveaux tarifs des notaires

« DES SOLUTIONS SIMPLES, RAPIDES 
ET PRÉCISES POUR LE CALCUL DE TOUS 
VOS FRAIS DE NOTAIRES »

Le Barème Rapide® Langloÿs répond à votre problématique 

par des SOLUTIONS PAPIERS, un WEB-SERVICE complet 

et une APPLICATION MOBILE

Découvrez vite nos solutions pages suivantes

 depuis 1956, 

près de 2 notaires 

sur 3 nous font 

confiance 
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BON DE COMMANDE 2017

4€

Désignation Quantité Prix Unitaire HT Prix Unitaire TTC 
(TVA 5,5%)

TOTAL TTC

 JEU A1 + A2 30,33 € 32 €

 JEU A1 + A2 + A 3/4 47,39 € 50 €

 Barème A1 18,96 € 20 €

 Barème A2 18,96 € 20 €

 Barème 3/4 20,85 € 22 €

 

Désignation Quantité Prix Unitaire HT Prix Unitaire TTC 
(TVA 5,5% et 20%)**

TOTAL TTC

 1 accès + 1 jeu A1 + A2 + A3/4 68,22 € 75 €

A compléter et à poster avec votre règlement ou à nous retourner par mail à : info@langloys.com 

avec votre avis d’opéré : RIB - IBAN : FR 76 3000 3006 8100 0202 6725 291      BIC : SOGEFRPP
Une facture avec TVA vous sera adressée par courrier et par mail, ainsi que les identifiants 

et mot de passe permettant d’accéder aux services.

Offre complète Web service / Mobile / Tablette et Barèmes 2017

Désignation Quantité Prix Unitaire HT Prix Unitaire TTC 
(TVA 20%)

TOTAL TTC

 1 accès* 50 € 60 €

 5 accès 175 € 210 €

 10 accès 250 € 300 €

 15 accès 325 € 390 €

 20 accès et plus 400 € 480 €

* Un identifiant et un mot de passe par utilisateur 
Merci de nous transmettre la liste des utilisateurs pour activer le service

** TVA 5,5% sur 50 euros et 20% sur 25 euros pour un accès

Participation aux frais de port et traitements (TVA 20%)

Offre Internet / Mobile / Tablette 2017

Offre Barèmes 2017

TOTAL

Les solutions papiers

« N’importe où, à tout moment et sur tout support, des 
calculs de frais d’acte notariés simples, rapides et précis ! »

Mise à jour en temps réel des derniers textes, directives, décrets et arrêtés de tarifs en vigueur

>  Version numérique et intelligente des Barèmes Rapides® qui vous permet d’effectuer 

des calculs de frais en quelques clics !

>  Plus de 150 actes (simples et complexes), organisés par thèmes (Immobilier, Famille,  

Prêts et Garanties, Actes simples…), sont traités.

> Vous pouvez les imprimer, les enregistrer sur votre espace personnel, et les envoyer 

par mail si vous le désirez

Les solutions informatiques

Mise à jour des derniers textes, directives, décrets et arrêtés de tarifs en vigueur 

A1 : Provisions sur frais d’actes notariés, vente individuelle et en copropriété dans  

l’ancien et diverses rubriques liées aux prêts et aux partages. Lecture directe des droits 

selon votre département.

A2 : Provisions sur frais d’actes notariés, vente dans le neuf, marchand de biens  

et diverses autres rubriques utiles liées au droit de la famille, aux garanties…

A3/4   NOUVEAU : 32 pages pour aller à l’essentiel sur la fiscalité, les droits et la taxe réalisées  

en collaboration avec des comptables taxateurs. 

> Pour plus de détails RDV sur notre site internet : www.langloys.com

les solutions

+4€

Si vous souscrivez à l’offre 
10 accès, ce service revient 

à 2,08€ HT par mois et par utilisateur 


