
Conditions 
& tarifs  LOCAM

Tarifs clients professionnels HT Tarifs consommateurs TTC

Modifications sur le titulaire du contrat

Assurances

Frais

Modifications du mode de réglement

Services clients

Modifications du contrat

Impayés

Changement d’adresse......................................25,00€ 

Changement de domiciliation bancaire................35,00€

Frais de recherche sur PND 
(Pli Non Distribué)............................................50,00€

Transfert de titulaire de contrat.......................200,00€

Changement de forme juridique : 
fusion, absorption, TUP.....................................70,00€ 

Frais de gestion des sinistres 
sur assurances hors contrat............................176,00€ 

Frais de dossier..............................................50,00€ 

Duplicata de document contractuel 
(contrat, facture, tableau de loyers, mandat...)....25,00€

Envoi de courriers spécifiques, 
recherches diverses..........................................25,00€

Gestion des échéances impayées.......................50,00€

Frais de relance liés 
à une représentation bancaire............................25,00€

Frais de relance 
pour une échéance impayée...............................25,00€

Frais de relance 
pour deux échéances impayées..........................25,00€

Clauses pénales...............................................10,00%

Intérêts de retard.....................Taux d’intérêt légal + 5%

Indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement................................40,00€

Changement d’adresse....................................24,00€ 

Changement de domiciliation bancaire..............24,00€

Calcul de décompte 
pour remboursement anticipé..........................24,00€

Duplicata de document contractuel
(contrat, facture, tableau de loyers...)...............24,00€

Envoi de courriers spécifiques 
pour diverses recherches................................24,00€

Défaut d’information de changement d’adresse 
ou de domiciliation bancaire............................48,00€

Modification de la date 
d’échéances du contrat...................................48,00€

Transfert de titulaire de contrat.....................192,00€

Clauses pénales.............................................10,00%

Frais de passage en règlement 
par avis de prélèvement automatique....................offert 

Frais de passage en règlement 
par chèque, effet ou virement..........................200,00€

Frais d’encaissement de chèque 
ou d’effet sur impayés uniquement......................25,00€

Modification de la période des échéances............45,00€

Modification de la date d’échéance 
(inférieure à une période d’échéance)..................45,00€

Modification du plan de remboursement 
(sous réserve d’acceptation du dossier)..............45,00€

Calcul de décompte 
pour résiliation anticipée de contrat....................60,00€

Confirmation de résiliation en fin de contrat........11,00€

Le réglement des frais est à joindre à la demande - A défaut, ils pourront être prélevés avec la première échéance à échoir survenant après la date d’opération.
Au prix HT est convenu d’appliquer la TVA en vigueur au moment de la facturation. 
Le présent tarif peut être modifié à tout moment. 

Le réglement des frais est à joindre à la demande. A défaut, ils pourront être 
prélevés avec la première échéance à échoir survenant après la date d’opération 
Le présent tarif peut être modifié à tout moment.  
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Principales conditions appliquées aux opérations administratives au 17/06/2019

CONTACTER LE SERVICE CLIENT 

 Du lundi au vendredi
De 8h30 à 17h30

04 77 925 924 
prix d’un appel local


