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DEVIS MAIRIE

13/05/2019
François COLLIOT

Ce devis est appliquable pour un décès dans une commune de la zone d'intervention de l'entreprise.
Ce devis s'entend pour une livraison du cercueil au moment de la mise en bière.

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

Fournitures et Services T.T.C.

Taux
Tva

Prestations
courantes TTC

Prestations
complémentaires
optionnelles TTC

Frais avancés
pour le compte de
la famille TTC

Commentaires
Précisions concernant ce devis
Ce devis ne comprend pas :
- les frais de transport avant mise en bière ni de séjour en chambre
funéraire,
- les taxes perçues par les communes, vacation de Police, frais de culte,
achat d'une concession,
- les frais de marbrerie funéraire qui dépendent des travaux à accomplir
au cimetière.
Le convoi est réalisé par 5 personnes : les 4 porteurs en charge du
cercueil et le Maître de cérémonie.
.
Préparation et organisation des obsèques
Organisation des obsèques
Démarches administratives et formalités - service complet, en local

20,0

Organisation des obsèques avec un Maître de Cérémonie (Ordonnateur)

20,0

273,00
371,00

Cercueil et accessoires
Cercueil
20,0

844,00

poignées et cuvette étanche
Capiton Saint-Malo en satin champagne

20,0

141,00

Cache-vis carré

20,0

* Cercueil Simple - parisien en chêne massif vernis - 22 mm épaisseur - 4

* Plaque d'identité gravée

20,0

Total cercueil et accessoires : 1067,00€

42,00
40,00

1 025,00

42,00

Cérémonie funéraire
Convoi funéraire
Corbillard pour la cérémonie, 3 places famille

10,0

370,00

3 porteurs en tenue au service (4 avec le chauffeur du corbillard)

20,0

438,00

Total

Fournitures et Services T.T.C.

2 106,00

413,00

* Prestations et fournitures obligatoires. # Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du
décès, soit des modalités d'organisation des obsèques.
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Base T.V.A.
Taux

Total soumis

Montant

20,00
10,00

1790,83
336,36

358,17
33,64

Montant total du devis TTC :

Devis établi le 13/05/2019 , valable 30 jours à compter du 13/05/2019
Je soussigné(e), DEVIS MAIRIE accepte le présent devis prévisionnel.
Le 13/05/2019 à LEVALLOIS PERRET
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour acceptation"

S.A.S.F. - 39 rue Gabriel Péri - 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 47 57 53 53 - Fax : 01 47 57 56 04 - e-mail : bigard@pfcolliot.fr
capital : 20.000 € - Siret : 414 146 910 00016 - APE : 9603Z - N° TVA Intracom. FR 43 414 146 910 - Habilitation Préfectorale n° 12.92.N68

2 519,00 €

