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DEVIS TYPE INHUMATION sans chambre funéraire
Forfait Membre
Prix TTC
Prix TTC
prestations prestations
courantes
en option
1. Préparation / organisation des obsèques
Forfait de base pour la préparation et organisation des obsèques
Organisation administrative et logistique des obsèques : coordination avec
les proches, les célébrants, les communes, le crématorium ou le cimetière,
20%
855.00
l’hôpital ou la maison de retraite. Réalisation de tous les actes
administratifs. Frais généraux liés à un accueil permanent et une équipe
disponible 24/24, 7/7.
Forfait de base pour la préparation et l’animation de la cérémonie
Préparation, accompagnement et célébrant : Création complète et sur
mesure de l’architecture du contenu et du déroulement de votre cérémonie
20%
400.00
laïque (écriture des textes, des rituels, choix des musiques…).
Accompagnement et accompagnement des intervenants et des proches.
Coordination et animation de la cérémonie.
Toilette et habillage du défunt
20%
120.00
3. Cercueil et accessoires
Cercueil PLAISANCE
Cercueil éco-certifié en chêne massif 22mm – Parisien Plaisance, gamma
20%
582.70
naturel chêne patiné vernis à l’eau, sans solvants, 4 poignées
Capiton
20%
80.00
• Type : Châlon en coton
4. Mise en bière et fermeture du cercueil
Mise en bière et fermeture de cercueil
20%
60.00
5. Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil)
Transport en convoi local
10%
84.97
6. Cérémonie funéraire
Véhicule de cérémonie avec chauffeur
10%
290.00
Equipe de porteurs pour convoi
20%
370.80
• Nombre : 3 (max 50km A/R)
7. Inhumation / Exhumation
Provision pour ouverture et fermeture d’un caveau
20%
320.00
Gravure de plaque et préparation du cercueil
20%
85.20
TOTAL TTC
2243,47€
1005,20€
Désignation

TVA

Total HT
Total TVA
Total TTC
Des prestations supplémentaires peuvent s’ajouter :
- Surcoût pour l’utilisation d’un cercueil hors-normes
- Le transport avant mise en bière
- Frais de séjour en chambre mortuaire
- Les dons auprès des paroisses (environ 180,00 €)
- La location d’une salle
- L’achat d’une concession
- Le creusement d’une fosse pleine terre (360,00€)
- Les avis dans la presse (entre 200,00€ et 400,00€ selon la longueur de l’avis)

Frais avancés pour
la famille

0.00€

2636,43€
612,24€
3248,67€

