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Devis n°  C3902346
Notre référence P3900803
En date du 10/01/2023
Suivi par COLLIOT François
Tél du client

DEVIS MAIRIE LEVALLOIS
92300 LEVALLOIS-PERRET
France

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 TTC Taux
TVA

Prestations
courantes TTC

Prestations
complémentaire
s optionnelles

TTC

Frais avancés
pour le

compte de la
famille TTC

Commentaires
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
crémation. Le convoi est réalisé par 2 personnes. . 

Préparation et organisation des obsèques 302,00 302,00

Démarches administratives et formalités - service complet, en local 20,00 302,00

Organisation des obsèques pour un service simplifié 20,00 302,00

Cercueil et accessoires 893,00

* Cercueil Prioul crémation - parisien en pin - 4 poignées et cuvette étanche 20,00 766,00

Capiton crémation champagne 20,00 82,00

* Plaque d'identité gravée 20,00 45,00

Total cercueil et accessoires : 893.00 € TTC
Cérémonie funéraire 582,00

Corbillard pour la cérémonie 10,00 418,00

1 Porteur(s) en tenue au service 20,00 164,00

Total fournitures et services TTC 1 777,00 302,00 0,00

Taux Base taxable T.V .A .
20,00 1 384,17 276,83
10,00 380,00 38,00

Total HT Total TVA Total TTC (€)
1 764,17 314,83 2 079,00

Acceptation
Le Soussigné accepte le présent devis établi à sa demande et charge l'Entreprise, qui l'accepte, d'en assurer ou d'en faire assurer la
réalisation par tous moyens à sa convenance selon les conditions générales imprimées sur le dossier. Le soussigné s'engage sans

réserve à payer à l'entreprise la somme ci-dessus, majorée le cas échéant, des prestations qui seraient demandées postérieurement
à l'établissement de ce  devis, ainsi que de celles qui sont commandées à des tiers et dont les prix ne peuvent être déterminés à ce

jour.
Le délai de validité de ce devis est de 30 jours.

Devis établi le 10/01/2023, valable 30 jours à compter du 13/02/2023
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour acceptation"


