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DEVIS N° DE200007
Le 03/01/2022
Conseiller funéraire : GASTON Pascal

Ref : Décès Lorient > Crémation Lorient
Désignation

CODE
TVA
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Prix TTC des
prestations
courantes

Prix TTC des
prestations
complémentaires
optionnelles

Frais avancés
pour le compte
de la famille

Préparation / Organisation des obsèques

• Démarches et formalités
DEMARCHES ADMINISTRATIVES
FRAIS DE DOSSIER CREMATORIUM
• Vacation de police
VACATION DE POLICE **

2
2

164.00 €
15.00 €

0

20.00 €

Sous-Total = 199.00 €
Cercueil et accessoires

• Cercueil * (CREMATION Parisien Peuplier Teinté
CREMATION Parisien Peuplier Teinté ) 4 Poignées * et
une cuvette étanche *
• Plaque d'identité sur le cercueil *
PLAQUE IDENTITE *

2

485.00 €

2

18.00 €

Sous-Total = 503.00 €
Mise en bière et fermeture du cercueil

• Autres prestations ou fournitures éventuelles
TRANSPORT ADULTE (véhicule) *

4

130.00 €

Sous-Total = 130.00 €
Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil)
pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou tout autre lieu.

• Forfait de transport
4 PORTEURS

2

168.00 €

Sous-Total = 168.00 €
Crémation

• Redevance de crémation *
CREMATION cercueil bois tendre >1.50m

2

• Dispertion des cendres (dans un site cinéraire ou en pleine
nature)
DISPERSION

2

575.00 €

45.00 €

Sous-Total = 620.00 €
Autres Prestations

• Autres prestations
REDEVANCE DE DISPERSION DES CENDRES
TOTAL TTC

0

50.00 €
980.00 €

95.00 €

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

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, reconnaît à tout individu figurant sur un fichier le droit d'obtenir communication des informations le concernant et, en cas d'erreur, d'en exiger la correction.
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CT

0
2
4

TVA %

Base TVA

Mont. TVA

0%
20 %
10 %

70.00
1 225.00
118.18

0.00
245.00
11.82

1 413.18 €

256.82 €

Total

70.00
1 470.00
130.00
1 670.00 €
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TOTAL HT :
TOTAL TVA :

NET A PAYER :

1 413.18 €
256.82 €

1 670.00 €

En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d'un véhicule agrée pour
le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), d'un cercueil de 22 mm d'épaisseur - ou 18 en cas de crémation - avec
une garniture étanche, une plaque d'identité 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 03/01/2022.

Je soussigné(e) accepte le présent devis prévisionnel, et certifie le présent devis conforme aux tarifs prévus par délibération du
Conseil Municipal, s'élevant à la somme de 1670.00 Euros,
Sous réserve de prestations et fournitures supplémentaires dont le montant ne peut être chiffré lors de l 'élaboration du présent
devis. A ce devis s'ajouteront les frais relatifs aux prestations de tiers notamment : presse, marbrerie, fleurs, frais de cimetière, ...
Après avoir pris connaissance du devis ci-contre, le déclarant s'engage, tant en son nom personnel que solidairement avec les ayant
droits, à en payer le montant indiqué à la Ville de Lorient, y compris en cas de renonciation à succession.
A Lorient , le 03/01/2022
Le conseiller funéraire
Signature du déclarant précédée de la mention
' Lu et approuvé, bon pour acceptation '.

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.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, reconnaît à tout individu figurant sur un fichier le droit d'obtenir communication des informations le concernant et, en cas d'erreur, d'en exiger la correction.

