
Dossier N° 00000008

Obsèques de :  DIVERS

PRIX TTC
PRESTATIONS
COURANTES

TAUX DE
T.V.A.

PRIX TTC
PRESTATIONS

COMPLEMENTAIRES
OPTIONNELLES

FRAIS AVANCES
POUR LE COMPTE

DE LA FAMILLE
Devis N° 22D00062 du 01/04/2022

133,00 64,0001 - PREPARATION / ORGANISATION DES OBSEQUES

Démarches et formalités administratives (2) 133,0020%

Séjour en chambres froides (par jour) 64,0020%

218,2202 - TRANSPORT DU DEFUNT AVANT MISE EN BIERE (SANS CERCUEIL)

Forfait Prise en charge et Transport de corps (2) 169,0010%

Frais de transport kilométriques (à définir selon le lieu de décès et le 
lieu de dépôt du corps)

2,1410%

Brancardier 47,0810%

541,0003 - CERCUEIL ET ACCESSOIRES

Cerceuil Paris Vésuve(peuplier) dont poignées, cache vis, bac de 
rétention

499,0020%

capiton et repose tête Uni Social 42,0020%

159,0004 - MISE EN BIERE ET FERMETURE DU CERCUEIL

Forfait livraison de cercueil - pose capiton - mise en bière (2) 159,0020%

217,00 2,1406 - CEREMONIE FUNERAIRE

Forfait corbillard/céremonie au crématorium sans attente d'urne 217,0010%

Frais de transport kilométriques ( à définir selon le lieu de dépôt du 
corps et le lieu de crémation) 

2,1410%

34,00 734,3508 - CREMATION

Forfait Crématorium de la Roche avec cérémonie(taxes comprises) 734,3520%

Disperseur de cendre à usage unique 34,0020%

 Total TTC 1 302,22 66,14 734,35

MONTANT TOTAL DU DEVIS TTC : 2 102,71 €
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Devis N° 22D00062 du 01/04/2022

Devis type pour :
- dépôt du corps en chambre froide
- cercueil + capiton : les moins chers
- Crémation au crématorium de La Roche sur Yon avec 
cérémonie puis dispersion de cendres 
Les frais de transport kilométrique sont à voir selon les     
  lieux de décès / de crémation



Devis N° 22D00062 du 01/04/2022 d'un montant total
TTC de 2 102,71 €

Tx TVA

     20.00%

     10.00%

Montant H.T.

  1 387.78 €

    397.61 €

Montant TVA

    277.57 €

     39.75 €

En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d'un véhicule agréé pour le transport du
corps (avant ou après mise en cercueil), d'une housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière, d'un cercueil de 22 mm d'épaisseur - ou 18
mm en cas de crémation - avec une garniture étanche et 4 poignées, pose d'une plaque d'identification (portant le nom du défunt, année de
naissance / décès) et, selon le cas, les opérations nécessaires à l'inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d'une urne cinéraire permettant de
recueillir les cendres issues de la crémation).

1 785,39 € 317,32 €

MONTANT TTC : 2 102,71 €

Devis N° 22D00062 fait le 01/04/2022, valable jusqu'au 31/05/2022.

Je soussigné(e),                                                                                 accepte le présent devis prévisionnel.

Le                                         A

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour acceptation".

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 11 janvier 1999, lorsque le devis est accepté, un bon de commande est 
alors établi et signé par le client.

(1) Prestations ou tarifs à titre indicatifs, non définissables avec exactitude à ce jour, et qui pourront faire l'objet d'une modification 
ou d'une suppression, entre le devis, le bon de commande et la facture.
(2) Majoration 50% la nuit (19h-8h), le samedi (12h-19h) le dimanche et les jours fériés (8h-19h)
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Devis N° 22D00062 du 01/04/2022
d'un montant total TTC de 2 102,71




