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Entreprise familiale depuis 1989
2 agences sur PARIS

M. DEVIS TYPE 2021 Crémation

Devis n°0000000

établi le 07/01/2021
DESIGNATION

PREPARATION/ORGANISATION DES OBSEQUES
Démarches et formalités administratives
* Démarches au convoi
Inclus notamment les démarches vis-à-vis des administrations pour l'obtention de toutes
les autorisations nécessaires au bon déroulement du convoi ( départ du corps/transport et
inhumation ou crémation)
* Organisation complète des obsèques
Honoraires d'organisation.
Accueil de la famille par un conseiller funéraire.
Coordination des différents intervenants ( Hôpital / Paroisse / cimetière / crématorium)
Vacation de police
Vacation de police Paris
Obligatoire dans le cadre d'une crémation ou lors d'une inhumation sans présence de la
famille à la fermeture du cercueil.
CERCUEIL ET ACCESSOIRES
Cercueil
* Cercueil Junon parisien pin brut
4 poignées + cuvette étanche+cache vis 22mm
Plaque d'identité apposée sur le cercueil
* Plaque d'identité de cercueil 145x100
Or, argent ou vieux bronze selon l'ornement du cercueil
Capiton
Capiton dalhia taffetas blanc

Prestations
courantes
TTC C

Prestations
complément
optionnelles
TTC e

Frais avancés
pour le compte
de la famille
17'C C
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30,00
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64,00
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ota : Les prestations, fournitures et mentions obligatoires sont précédées d'un astérisque(*). Celles dépendant de la réglementation sont précédées du signe (#).

Une entreprise familiale à l'écoute des familles
-- Le présent "devis-type" constitue un exemple tarifaire établi à titre d'information sur l'organisation d'obsèques et dont
la forme est imposée par la loi.
Il est présenté dans le cadre d'un décès survenu dans un établissement de soins sur la commune de Paris avec une mise
en bière dans ce même établissement,
les prestations dont le tarif n'est pas communiqué tel que la taxe du crématorium ou l'ouverture de sépulture ( ne sachant
si il sagit d'un caveau ou d'une pleine terre)
Un devis personnalisé gratuit peut vous être envoyé sur simple demande.
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Entreprise familiale depuis 1989
2 agences sur PARIS

M. DEVIS TYPE 2021 Crémation

Devis n°0000000

établi le 07/01/2021
Prestations
courantes
TTC C

DESIGNATION
MISE EN BIERE ET FERMETURE DU CERCUEIL
Personnel
* 2 Porteurs à la mise en bière et départ
Le porteur accompagne et transporte le défunt de la mise en bière jusqu'au cimetière ou
le crématorium. Il assiste le maître de cérémonie pendant les obsèques (disposition des
fleurs et articles funéraires).
TRANSPORT DU DEFUNT APRES MISE EN BIERE
Véhicule funéraire
# Corbillard au convoi
Le véhicule avec son chauffeur pour une demie journée, avec deux places pour les
membres de la famille lors des obsèques
CEREMONIE FUNERAIRE
Mise à disposition d'un maître de cérémonie
Maître de cérémonie au départ
Le maître de cérémonie assure la qualité de l'hommage rendu. Il veille au bon
déroulement de la cérémonie d'obsèques. Il en est l'animateur principal.
Son rôle est de maîtriser les actions et les acteurs : il encadre l'équipe de porteurs et reste
l'interlocuteur privilégié des familles.
CREMATION
Autres Frais avancés
* Taxe de crémation
Crématorium de:
en sus

Prestations
complément.
optionnelles
TTC C

Frais avancés
pour le compte T
de la famille V
A
TTC 6

300.00

1_

450,00

'

.-)

190,00

0,00

0

ota : Les prestations, fournitures et mentions obligatoires sont précédées d'un astérisque(*). Celles dépendant de la réglementation sont précédées du signe (#).
Validité du devis : 1 mois

Taux TVA

MT TVA E

Net à payer E

0

0,00

20,00

0,00

20,00

2

20,00

1340,83

268,17

1609,00

3

10,00

409,09

40,91

450,00

1769,92

309,08

2079,00

Total

Bon pour accord

MT HT E

Signature
Vous avez été reçu par
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