Page 1 / 2

Devis pour l'organisation d'obsèques (locales) avec cérémonie avant l’inhumation
T
V
A

Désignation

Prix TTC des
prestations
courantes

Prix TTC des
prestations
complémentaires
optionnelles

Frais avancés
pour le compte de
la famille

0.00 €

0.00 €

Préparation / Organisation des obsèques
• Démarches et formalités :
Les démarches administratives et constitution de dossier

2

(SERVICE GRATUIT) L'aide pour les démarches après obsèques incluant le guide du
règlement d'une succession 10 courriers autocopiants prêts à remplir, l'assistance juridique
téléphonique (appels illimités pendant 6 mois)

4

220.30 €

Cercueil et accessoires
•. Cercueil modèle Lorrain comprenant : Cercueil en chêne massif 3ième choix, 22mm, teinte
naturelle, forme parisienne, 185x55. 4 poignées en métal couleur vieux bronze (p36n)
Cuvette étanche (*)
• Capiton (Capiton ouaté blanc)

2

569.45 €

2

55.85 €

• Plaque d'identité, apposée sur le cercueil * (Identité : Plaque d'identité couleur or)

2

22.00 €

Mise en bière et fermeture du cercueil
• Personnel (La mise en bière et la fermeture du cercueil au moment du départ ou du convoi)

2

183.60 €

•Véhicule funéraire * (Le corbillard et son chauffeur-porteur pour le convoi local avec
4
cérémonie civile ou religieuse, jusqu'au cimetière ou au crématorium)
• Personnel * (L'équipe de 3 porteurs pour le convoi local avec cérémonie civile ou religieuse, 2
jusqu'au cimetière ou au crématorium)

240.90 €

Cérémonie funéraire

260.40 €

Inhumation/Exhumation
• Creusement et comblement de fosse * (Le creusement d'une fosse 1 place)

2

585.50 €

• Achat d'une concession :
Acquisition de concession sur la commune d'inhumation à prévoir en supplément (suivant la
situation)**
TOTAL TTC

0
2138.00 €

Devis pour l'organisation d'obsèques (locales) avec cérémonie avant l’inhumation
CT pourTVA
%
Base TVA
Mont.
TVA
Devis
l'organisation
d'obsèques
(locales)
ave Total
0
2
4

0%
20 %
10 %

0.00
1 580.92
219.00
1 799.92 €

0.00
316.18
21.90
338.08 €

0.00
1 897.10
240.90
2 138.00 €

TOTAL HT :
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1 799.92 €

TOTAL TVA :

338.08 €

NET A PAYER
:

2 138.00 €

* Prestations et fournitures obligatoires, ** Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès,
soit des modalités d'organisation des obsèques.

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 la mise en cercueil), fourniture d'une housse biodégradable en cas de transport avant mise en bière, d'un
cercueil de 22 mm d'épaisseur - ou 18 en cas de crémation - avec une garniture étanche et 4 poignées et, selon le cas, les opérations
nécessaires à l'inhumation/crémation (avec fourniture d'une urne cinéraire permettant de recueillir les cendres issues de la crémation).

Devis fait le 01/01/2021, durée de validité de ce devis : année civile en cours.

Agence de Tours
270, rue du Général Renault 37000 TOURS – Habilitation préfectorale 2018.37.172
Agence Jean Jaurès
5, place Jean Jaurès 37000 TOURS – Habilitation préfectorale 2018.37.170
Agence de La Tranchée
148, avenue de la Tranchée 37100 TOURS – Habilitation préfectorale 2018.37.182
Agence de Joué lès Tours
3, place de la Grange 37300 JOUE LES TOURS – Habilitation préfectorale 2018.37.194
Agence de Saint Pierre des Corps
12, rue Marcel Cachin 37700 SAINT PIERRE DES CORPS – Habilitation préfectorale 2018.37.210
Agence de Saint Avertin
14, rue de Cormery 37550 SAINT AVERTIN – Habilitation préfectorale 2018.37.209
Agence de Saint Cyr sur Loire
143, avenue de la République 37540 SAINT CYR SUR LOIRE – Habilitation préfectorale 2018.37.056

