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POMPES FUNÈBRES DE FRANCE 
96 Rue du Président Wilson 
92300 Levallois-Perret 
Tél : 01 40 87 12 12 - Fax : 01 83 71 86 69 
Email : levallois@pfdefrance.com  

Devis n° DLW210059 
Dossier n°DS00126869 
Devis établi le 24/06/2021, valable 1 mois. 
Votre conseiller : Julien Delcroix 
 
Tél : 01 49 68 31 56 
Mail : demarchesadministratives@ville-levallois.fr 

MAIRIE DE LEVALLOIS-PERRET 
Place de la République 
92300 Levallois-Perret 

 

 
Devis type Inhumation 

En application de la réglementation funéraire l’article R.2223-29 du CGCT prévoit que seules les prestations suivantes sont obligatoires : la housse mortuaire 
en cas de transport avant mise en bière, et dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d’identité et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires 
intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d’inhumations, soit les opérations de crémations et l’urne cinéraire ou cendrier. En fonction des 
circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l’inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent 
également le véhicule de transport de corps avant ou après mise en bière, le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur.  

Désignation 
T 
V 
A 

Prix TTC 
des prestations 

courantes 

Prix TTC 
prestations 

complémentaires 
optionnelles 

Frais avancés 
pour le compte 

de la famille 

1. Préparation / organisation des obsèques 

Démarches et formalités 

Type : Local (dans la même commune ou commune 
limitrophe) 

20% 257,00   

3. Cercueil et accessoires 

Cercueil EXELMANS 

Chêne ordinaire teinté. Epaisseur 22 mm. Equipé de 4 
poignées, cuvette étanche, visserie, plaque d'identité. 

 

20% 763,00   

Capiton ACACIA coloris blanc 20%  95,00  

6. Cérémonie funéraire 

Véhicule funéraire traditionnel et son chauffeur (moins de 2 
heures) 

: Corbillard 3 places famille pour convoi sans cérémonie 
religieuse 

10% 429,00   

Equipe de trois porteurs pour l’ensemble des obsèques 20% 550,00   

Maître de cérémonie pour l’ensemble des obsèques 20%  260,00  

TOTAL TTC  1 999,00 € 355,00 € 0,00 € 
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* Articles obligatoires par la législation        # Articles obligatoires par la réglementation, selon la situation 

TVA% Base TVA Montant TVA 

0% 0,00 0,00 

10% 390,00 39,00 

20% 1 604,17 320,83 

 

 

Total HT 1 994,17 € 

TOTAL TVA 359,83 € 

Total TTC 2354,00 € 

 

 

 

Ce devis ne comprend pas : 

- les frais de transport avant mise en bière, 
- la toilette mortuaire, les soins de conservation 
- les frais de chambre funéraire, 
- les frais de culte, 
- l'emblème sur le cercueil, 
- l'achat de concession  
- les frais de marbrerie, 
- l'insertion presse, fleurs, faire-part.... 
 

Je soussigné(e) MAIRIE DE LEVALLOIS-PERRET 

 Accepte le présent devis prévisionnel 

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. 

Le 06/07/2021 à Levallois-Perret 

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé, bon pour acceptation» 

 

 


