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DEVIS TYPE POUR INHUi,lAÏION

Désignation
des Prestations et Fournitures Quanüté

PIiI TTC

des Presbton8

Couranbs

Ptix TTC

des Preslalioôs

comdémentaires

opt(,mdles

Monbnt

des frais avanoi§

pour le cornpte

de Ia fddlle

I . Préparation - Organisation des obsèques
Démerches et fo.mâlifés âdminisf râtives 204/0 ,t45,00 €
Honorake pour prestation tierce : 200Â

HonorâiG dans lê cadre d'un mândai : 21v

Frais de moroue centre hospitâlier : o%

Publ:câlion d'aÿjs dans la presse : o,/o

Réaljsation de faire-pad de décès ou cartes de rêmerciemenls : 20%

Fleurs i Péfares de roses 10%

Compositions llorales : 200/a

Plaques et articles funérakes : 20%

Soins dê consêrvâtion : 20%

Retrait de prothèse fonctionnant au moyen d'une pile i ("*) 20%

Toilette mortuaire :pr,épaÊtion et hêbillage du défunt 20%

Chambre funéraire (ou maison funéraire ou funérarium ou athanée)
Frais d'admission : 200k

Frais de sêiour en câse rétigérée : 200h

Frais de séjour en salon de préseniialion : 20r/t

Mise à disposition d'un lit réf.igéré : 20,k

lndemnités de service : 20%

2 - Transport du défunt avant mise ( sans cercueil ) pour retour du cotps à donicile, dans une chanbrc funéraire ou lout autrc lieu

Véhicule tunéraire avec chauffeur : (**) 100/o

Housse mortuâire biodégradabie : (*) 204/,

Forrait dê kansport : atut et --t.ùt 25 kns 100À

Transport pour un tr4êt de : Kns 100À

Personnel accompagnant : 2O'/o

Autres prêstalions ou foumitures évenluelles : 200Â

3 - Cercueil et accessoires
Cèrc;reil ("") : aypa ,01P:2

Foino: parbiâr, Essorcoduôob: pr,
Ëquipé de 4 poignées (**), d'une cuvette étanche ('**)

et de la plaque d'identité : (*)
20% 698,00 €

Capiton : 20%

Cercueil hermétique avec fillre agréé : (*') 20%

Emblème civilou religieux placé surle cercueil I 2Aa/d

Ouate : 200h

Aulres prestalions ou foumitures évènluelles : 200h

4 - Mise en bière et fermsture du cercueil
Personnel : 204Â

Vacâtjon de police : si pas de tamillê au départ Oa/o 20,00 €
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Mor anl
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polf le compb

de h famille

5 - Transport du défunt aPrès mise en bière : (avæ cercuejl ) pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou tout aulre lieu

Véhicule tuné.aire : (**) 10dÂ

Fodâit de trânsF,ort : âxêr êt doùr 25 kûs 100Â

Transport poua un trêjet de : Khs 10%

Autres prestations ou fournilurês évenluelles 2OYô

6 - Cérémonie funéraire
Véhicule funéraire : ( coôil/a rd, ÿéhicde de c$énonre, toügan noduaire ) (,,) 100/" ,00 €
Personnel : fror,brÉ de porleurs ) 4 200/a 480,00 €
Régleur aux funérailles : 20ô/"

Maître de cérémoniê : 2e^
Matériel de cérémonie : 204/0

Regastre dê condoléances : 200/r

Frais de culte : or/"

Taxes municipales pour convoi : (*) o%

Aulres prestalions ou foumitures evenluelles : 200/0

7 - Inhumation - Exhumation
Pê6onnel pour inhumation : 20%

Personnel pour exhumation : 20./o

Creusemenl et comblement de fosse : (*) 1 place 20,/o 620,00 €
Ouverture et fermeture de caveau i ("*) dalles de rêcouvrement de corps 20%

Démontage et remonlage du monument : (-) 200h

Construction d'un câveau I bombre de place(s) 20%

Fourniture d'un monument : 20%

Gravure : 20%

Autres travâux de marbrêrie : 200/.

Achat d'une concession : v'/o

Taxes municipales : (*) Oÿo

Autres prestations ou fournifures éventuellès 20%

8 - Crémation
Crémation : (*) 20%

Pe6onnel pour caémation : 20%

Urôe cinéraire avec sa plaque d'identité : (*) 200/o

Reprise d'urne ou Heures d'attente : 20%

Conservation de l'ume au caématorium 204/d

Scellemênt de I'urne sur un monument Iunéraire : 200h

Dépôt de l'ume dans un columbâdum : 20./.

Creusement et comblement de Iosse pour ume : (""*) 200h

lnhumation de l'ume : 20%

Dispersion des cêndres : ( .taÉ uo .iE ciréêire ou û dekè tutæ ) 20%

Achal concession cinéraire : o%

Taxe municipale de crématign : (*) o%

Autres prestatjons ou fournitures évenluelles i 200h

Sous -Toteux TTC 2 233,00 € -€ 20.00 €

MONTANT TOTAL TTC : 2253,00€
Récapitulatif TVA Nos références bancâiles :

BNP PARIB'"S PONT§AINTE.MARIE

FR76 3000 4019 6600 0101 1392765

TVAà20% 323,83€
TVA à 10% 26,36€
TVA à 0% 20,00 € Les montants des frais avancés pour le compte de Ia famille sont des montants nets.

otA : Lè. q@ratioft, looôittÉ êt tuûtions obligâtoifts sonr pécédéês dê 3 a3léaaqùe. (*'). cetè. dépêndam d. la É,têrentdlioo sonl p.écéttéæ de 2 asrédsqres n-

En applicaton de la réglementation funérairc, seules Iês p,,êsfaf/'ors survârles sont obligatoiês : fouûiturc d'un véhiculê agéé
pour le transpott de corys ( avant ou apÈs la mise en cercueil ), d'un cercual de 22 mm d'épaisseur où 18 mm en cas de crémation
ou si le transpoft entre Ie lieu de femêturc de cercuêil et le liêu d'inhumation est inféiëur à 2 heurcs ( ou 4 heurcs si le corys a reçu
des soins de conseNa(on ) avec une garniture étanche, 4 poignées et une plaquê d'identité, selon le cas, /es opéEfrbrs nécessarTes

à l'inhumêtion et, ou à la crémation (avec foumiturc cl'une ume cinéraire pênneltant cle rccueilli les cendres issues de la cÉmatton ).

Mall : rmôrerie.portolgê@orangê.f,
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Tdt éiârd dê rèqlènênt tounâ domâr li@ âu pâ,€,oênt de pénâlilés qui srort celdrée€ sur lâ bâsê dê 1,§o% par mois

No6 pù s'enlâda! per èglemat mptant euf dércgElion spécÈle, d'fomément à la loi 92-1442 & 9i.12.1@2, a1\'- U1 at 3.

ÂÉ D. ,r/rt+. cod. do 6lrmrco : "L. ontrit rl l nrdùnnité fôrf.itiiÉ poqrtrai. irê Ê6!Éfidn péwô :u rlolEràm alin6. du I a.nidc La/û+ 6t ftxé à lo ùlc'
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