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i,:4

Obsèques de :

né(ê) lè:

Crûnatioî : à Rosià.ês

Orspersro, aês cedres à Ro§riàrss

Devis n" 2021,08,07

à:
âi

à:

DEVIS TYPE POUR CREMATION

Désignation
des Prestations et Fournitures Quanlité

Pû TTC

des Prestdiôns

Coorantes

Prix TIC

des Prestaüoos

cûn0lérnenulres

odimndleÉ

Mcùlant

des fais avancés

polr le cornpte

de lâ fànilb

1 - Préparation - Organisation des obsèques
Démarches el formalités administ.ativês : 2Ao/o 145,00 €
Honoraire pour preshtion üercê : 204Â

Honoraire dans le cadae d'un mandat : 20dÂ

Frais dê morque centre hospitalier : ooh

Publicalion d'avis dâns lâ prêsse : o%

Réalisation de faire-part de déês ou cartes dê remêrciemênts : 2A%

Fleurs : Pét les de roses 10%

Compositions florales i 200/d

Plaques et aalicles funéraires : 20.À

Soins de consetuation I 20%

Retrait de prothèse fonctionnant au moyen d'une pile : (*) 2W.

Toilette mortuaire : p/épahtioû et habilage du détunt 20%

Chambrc funéraire (ou maison funéraire ou funérarium ou athanée)
FÉis d'âdmission : 20%

Frais dê séjour en case réfrigérée : 20§Â

Frais de séjour en salon de présentaton : 20rk

Mise à disposiüon d'un lit réfiigéré : 20%

lndemnités de service : 200/,

2 - Transport du défunt avant mise ( sans cercueil) pou elour du cotps à donicile, dans une chambre funémirc otl tout autrc lieu

Véhicule funéraire avec chauffeur : (**) 10%

Houssê mortuaire biodégradable : (") 20d/"

Forfait dê transport : abt èt etoû 25 kns 10%

Transoorl pour un traiet de : Khs 10r/o

Pe6onnel accompagnant : 20îÀ

Autres preslâtions ou foumitures éventuelles : 2oa/o

3 - Cercueil et accessoi.es
Ce.c/.)ê cI'. twe 10rPi2

Fome: parisien Esse,æeduba6r p,tr

Équipé de 4 poignées (*1, d'une cuvelte étanche m
et de la plaque d'identité : (*)

200 698,00 €

Capiton : 20%

Cercuêil hermétique avec filtre âgréé : (") 200Â

Emblème civil ou rê,igieux plaé sur lê cercueil : 204

Ouate ; 2A%

Aulres prestations ou fournitures éventuellês : 20%

4 - Mise en bière et temeturo du eêrcueil
Personnel : 20%

Vacation de police : Oô/o 20,00 €
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Mor anl

des fais a,/encés

pour ie compte

de la famiflê

5 - Transport du défunt après mise en bière : (avec cercueil ) pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou tout aulre lieu

Véhicule funéraire : ("*) 1Aa/o

Forfait de lransport : â/br et et ut 25 kms 10l,6

Transport pour un kajet de : Kns 10%

Autres pIestations ou loumilures èventuelles : 20%

6 - CéÉmonie funéraire
Véhicule funéraire : f corb ilatu, vêhcole do céénanie, fourgon nonuâne ) f) 10% 290,00 €
PersoîF,el : (hoûbê de pofteurs ) 2 20vo 240,00 €
Régleur aux funérailles : 20ô/"

Maître de cérémonie : 2ÿÂ

Matériel de érémonie : 200k

Registre de condoléances : 20%

Frais de culte : ovo

Taxes municipales pour convoi : (*) ovi

Aulres prestations ou fournitures éventuellês : 204/o

7-lnhumation - Exhumation
Personnel poua inhumation : 200/0

Personnel pour exhumation : 20d/1

Creusement êt comblement de fosse : (*) 200À

Ouverlure et fermeture de caveau : (*) dalles de recouvrement de corps 20%

Démontage et remontage du monumenl : (-) 20%

Construction d'un cavêâu : (nombrè de placê(s) 20%

Fourniture d'un monument : 20%

Gravure : 204/0

Aulres travaux de marbrerie : 20%

Achat d'une concession : ÿ/o

Taxes municipales i ("') oo/o

Aulres prestalions ou fournitures évenluelles : 20%

8 - Crémation
Crêmation : (*) 2Ad/, 567,00 €
Personnel pour cémalion : 20%

Ume cinérake avec sa plaque d'identité | (.*) 20%

Reprise d'urne ou Hêures d'âttênte : 20ah

Conservation de l'urne au crématorium : 20rk

Scellement de l'urne sur un monument funéraire : 20%

Dépôt de I'ume dans un columbadum : 20%

Creusement et comblemenl de losse pour ume : ('*') 2Vk

lnhumalion de I'urne 20%

Dispersion dès cêndres à Rosièrês pâr le orématorium 20% 49,00 €
Achat concession cinéraire : oo/o

Taxe municipale de crémation : (*) oo/o

Autres prestations ou loumitures éventuelles I 20r/o

Sous -Totaux TTC 1 373,00 € € 636,00 €

MONTANT TOTAL TTC 2 009,00 €
Récapitulatif TVA Nos références bâncalres :

BNP PARIBAS PONT,SAINTË.MARIÊ

FR76 3000 4019 6600 0101 r3S2 765

TVAà20% 180,50 €
TVA à 100/0 26,36 €
ryA à 0% 636,00 € Les montants de6 frais avanés pour le comote dê la famille sont des montants nets.

Nota : Lc. péia{ûn5 touûtb!@ êt mè^{aô. ohngÉnoiê..ont pécadé.. de 3 ætérisquos f, c.llês.lépùrl t.le ]a ért û.^ùnon sont pé.é.1é8.re 2 æté.isqu6 f).

En application de la églementation funéraire, seules les prestahons suivantes sont obligatoires : foumiture d'un vehicule agreé
pour le transpoft de cotp6 ( avant ou aüès la mise en cercueil ), d'un cercueil de 22 mtn c! épaisseur ou 1 I mm en Ças de crémation

ou si Iè tanspoÉ êntre le lieu de lermeture de cercueil et le lieu d'inhumation est inféneur à 2 heurcs ( ou 4 hêurcs si le corps a rcçu
des soins de @nseNation ) avec une gamiture étaûche, 4 poigîées et une plaque d'identité, sêlon le cas, les opérctions nécessaies

à l'inhumation et, ou à la crémation (avec foumiture d'une urne cinéraire permettant de recueillî les cendres issues de la céûation ).

ttlall i maûaerie.poarloise@oranae.fr

Ttut Élârd de règrment po@ dmner lia au paisîent dè pénâliitu qui §âort éldlê6 sur la b3sê .ie 1 ,50% pâr fioj3
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