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Offre spéciale
-40%

Offre spéciale
-40%

gratuit
pendant
3 mois

1000 € ht 1550 € ht 2000 € ht750 € ht

1 établissement 2 établissements* 5 établissements* 8 établissements*

Offr
e 

part
enai

re



60 € h.t. 120 € h.t. 190 € h.t.

Tarif catalogue 2019

Les crédits sont obligatoires pour utiliser 
pleinement Créatis, leur durée illimitée.

LOCATION crédit

TRANSACTION crédit

COMMERCE crédit

Mandats
Information précontractuelle (IDX-100C) 1
Information précontractuelle français/anglais (IDX-1000C) 2
Mandat simple de vente hors établissement (ITM-673C) 2
Mandat simple de vente français/anglais (ITM-6730C) 8
Mandat exclusif de vente hors établissement (ITM-683C) 2
Mandat semi-exclusif de vente hors établissement (ITM-684C) 2
Mandat de recherche d'un bien (ITM-712C) 2
Mandat de recherche d'un bien français/anglais (ITM-7120C) 8
Mandat de recherche exclusif (ITM-722C) 2
Mandat simple de vente (ITM-773C) 2
Mandat exclusif de vente (ITM-783C) 2
Mandat semi-exclusif de vente (ITM-784C) 2
Mandat de délégation (ITM-793C) 2
Avenant au mandat de vente (ITM-794C) 2

Contrats
Lettre proposition d'achat (ITC-705C) 2
Promesse de vente sous conditions suspensives (ITC-746C) 15
Compromis de vente sous conditions suspensives (ITC-766C) 15
Compromis de vente français/anglais (ITC-7660C) 20

Autres
Mandat d’agent commercial (ITM-3C) 4
Reconnaissance d'honoraires (ITC-776C) 1
Note de frais, commissions et honoraires (ITC-787C) 1
Bon de visite (ITC-333C) 0
Notification d’un avant-contrat par lettre R.A.R (ITC-74C) 2

Mandats
Mandat simple de vente de fonds de commerce (ITM-778C) 2
Mandat exclusif de vente de fonds de commerce (ITM-788C) 2
Mandat simple de cession de droit au bail (ITM-779C) 2

Contrats
Promesse de vente de fonds de commerce (ITC-54C) 15
Cession de fonds de commerce (ITC-55C) 15
Cession de droit au bail (ITC-53C) 10
Bail commercial courte durée (ILC-844C) 10 
Bail commercial 3/6/9 ans (ILC-846C) 10 

Congé
Congé bail commercial de courte durée (ILC-85C) 1

Mandats 
Information précontractuelle (IDX-100C) 1
Mandat simple de location hors établissement (ILM-171C) 2 
Mandat exclusif de location hors établissement (ILM-172C) 2 
Mandat exclusif de location (ILM-173C) 2
Mandat simple de location (ILM-174C) 2 
Mandat de gestion immobilière hors établissement (IGM-648C) 2 
Mandat de gestion limité (IGM-738C) 2
Mandat de gestion immobilière (IGM-748C) 2
Mandat de gestion location saisonnière (IGM-753C) 2

Contrats 
Contrat de (co)location vide résidence principale (ILC-34C) 10 
Contrat de (co)location meublée résidence principale (ILC-338C) 10 
Contrat de location résidence secondaire (ILC-339C) 9 
Contrat de location pour profession libérale (ILC-29C) 9 
Contrat de location saisonnière (ILC-750C) 4 
Contrat de location saisonnière français/anglais (ILC-7500C) 10 
Contrat de (co)location -parking, box, remise (ILC-222C) 6

Avenant au bail de colocation (ILC-33C) 2
Contrat de sous-location (ILC-330C) 8

Kit de (co)location vide résidence principale (ILD-LOC-34C) 12 
Kit de (co)location meublée résidence principale (ILD-LOC-338C) 12

Autres 
Acte de caution solidaire (ILA-143C) 2 
Liste entretien et réparations locatives (ILA-941C) 0 
Liste des charges récupérables (ILA-942C) 0 
Congé pour habitation principale meublée (ILC-80C) 1 
Congé en vue d'habiter (ILC-86C) 1 
Congé en vue de vendre (ILC-87C) 1 
Congé pour motif légitime et sérieux (ILC-88C) 1 
Congé donné par le bailleur (Code Civil) (ILC-90C) 1
Congé bail commercial de courte durée (ILC-85C) 1
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A RETOURNER À TISSOT 

 Mme    M.     NOM : _______________________________ 

FONCTION : ___________________________________________ 

EMAIL :  _______________________________________________ 

TELEPHONE :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CONTACT DE L’AGENCE 

N° Adhérent SOCAF : ________ 

 L’agence n’est pas cliente TISSOT      
 L’agence est déjà cliente TISSOT n° TC000 _ _ _ _    (figure sur votre dernière facture)  
 
Dénomination sociale : _____________________________________________________ 

Nom commercial : _________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Code postal : _ _ _ _ _   Ville : ____________________________________ 

 Transaction      Location    Gestion 

N°SIREN (RCS) : _ _ _  _ _ _  _ _ _ N° NIC : _ _ _ _ _ (numéro interne de classement composé de 5 chiffres) 

Nombre d’établissements (même SIREN) : _______ 

 

    Pack de 250 crédits 

120 € HT  
(réf IIC-250) 

 

    Pack de 100 crédits 
60 € HT  
(réf IIC-100) 

 

    Pack de 500 crédits 

190 € HT  
(réf IIC-500) 

 

TISSOT 
A l’attention du Service CREATIS 
19, rue Lagrange 
75005 PARIS 
serviceclient@creatis.tissot.fr 

SAS au capital de 900 000 € - RCS PARIS 
SIRET : 732 006 531 00014  

N° identification intracommunautaire : FR 36 732 006 531

Je choisis mon pack de Crédits (obligatoire) 

Je profite de l’accès offert à Créatis pendant 3 mois 
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 Je joins mon chèque à l’ordre de TISSOT (montant du pack de crédits + TVA) 
 
 Je souhaite être contacté(e) pour un règlement par carte bancaire  
      le (date) _ _  / _ _ / _ _         de préférence           le matin       l’après-midi 

Par le présent bon de commande, valable uniquement pour les adhérents SOCAF, je souhaite 
bénéficier de l’offre TISSOT-SOCAF pour l’application CREATIS proposée par TISSOT. 

L’offre est valable jusqu’au 10 décembre 2019, la période de gratuité offerte à l’utilisateur courra à 

compter de l’achat d’un pack de crédits et ce pour une durée de trois (3) mois sous réserve de la 
validité des informations transmises par l’adhérent. Toute autre offre promotionnelle CREATIS  
émanant de la société TISSOT ne pourra être cumulée avec l’offre SOCAF. 

Les 3 mois d’accès gratuit débuteront à la date de facturation des crédits CREATIS, date figurant 
sur la facture qui sera communiquée par voie postale ou électronique à l’adhérent. 

A l’issue des 3 mois de gratuité, le compte de l’adhérent sera de plein droit et sans formalités 
automatiquement fermé, toutes les données, crédits et informations seront perdues sans 
possibilité pour l’utilisateur d’en réclamer ni la sauvegarde, ni la conservation ou le 
remboursement, sauf dans le cas de l’adhésion à la licence CREATIS permettant de poursuivre 
l’utilisation du compte initialement gratuit.  

Durant la période de gratuité, l’adhérent aura la faculté de choisir deux options, (I) l’achat de la 
licence au tarif préférentiel SOCAF ou (II) demander la fermeture du compte, étant rappelé que ce 

dernier sera automatique clôturé à l’issue des trois mois à défaut de manifestation de la part de 
l’utilisateur.  

La société TISSOT détenant l’ensemble des droits de l’application CREATIS, l’utilisateur devra 
respecter les dispositions légales et réglementaires du code de la propriété intellectuelle. 

En outre, la présente offre et l’achat de crédits correspondant, sont soumis aux conditions 
générales de vente TISSOT et aux conditions générales de vente et d’utilisation d’E-formulaire 
CREATIS. 

Ces informations doivent être consultées sur la page internet : 
https://www.tissot.fr/Conditions_generales, l’utilisateur est donc parfaitement informé de son 
engagement. 

 


 
J’ai lu et j’accepte l’ensemble des conditions.  

Je choisis mon mode de paiement 

Je valide les conditions générales 

  
Le__ /____ / ________ 

CACHET ET SIGNATURE 
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