
POMPES FUNEBRES BIDAUT VIVIEN - SASU au capital de 8 000,00€, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro B 838 074 888, dont le siège social est situé 3 Rue Charles de Gaulle 91400
Orsay, représentée par Mr Vivien BIDAUT en qualité de Président. Numéro d'habilitation 20-91-0107 délivrée par Préfecture d'Evry située à Courcouronnes, Boulevard de France, 91000 Évry-
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POMPES FUNEBRES DE FRANCE - P.F.B.V
3, Rue Charles de Gaulle 
91400 Orsay
Tél : 01 64 48 48 66 
Email : orsay@pfdefrance.com 
Site Internet : orsay.pompesfunebresdefrance.com 
Habilitation : 20-91-0107 
SIRET : 83807488800028 

Devis n° DOR220231 
Dossier n°DS00218744 
Devis établi le 29/06/2022, valable 1 mois. 
Votre conseiller : Vivien BIDAUT 

Tél : 01 60 92 80 55 
Lien de parenté avec le défunt : ................. 
Compte client : 90184998 

MAIRIE ORSAY 
2 Place du Général Leclerc 
91400 Orsay

Obsèques de ................. née le ................. à et décédée le ................. à l'âge de ................. ans , à ................. ................. 

Services 
Inhumation (creusement) : Cimetière 95 Avenue Saint-Laurent 91400 Orsay 

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 �ltre 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
Montage et préparation du dossier administratif auprès
des instances pour le bon déroulement de la cérémonie.

20% 150,00

3. Cercueil et accessoires

Provin
Cercueil Provin type parisien en pin massif (brut) 22 mm + 4
poignées + cuvette étanche + plaque d'identité

20% 660,00

5. Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou tout autre lieu

Corbillard et son chauffeur
Type :
Mise à disposition du véhicule funéraire (corbillard) lors de
la cérémonie.

10% 450,00

Service 3 porteurs
Mise à disposition du personnel lors de la cérémonie. 20% 500,00

7. Inhumation / Exhumation

Creusement et comblement de fosse
Profondeur : 1,50 mètre (1place)
Préparation de la sépulture au cimetière de la commune.

 Creusement en pleine terre une place.
 (or achat de concession)

20% 590,00

TOTAL TTC 2 350,00 € 0,00 € 0,00 €
  
  
  

* Articles obligatoires par la législation        # Articles obligatoires par la réglementation, selon la situation
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TVA% Base TVA Montant TVA
10% 409,09 40,91

20% 1 583,33 316,67

Total HT 1 992,42 €
TOTAL TVA 357,58 €
Total TTC 2 350,00 €

Nous vous informons de votre droit d'inscription à la liste d'opposition pour le démarchage téléphonique sur Bloctel : https://www.bloctel.gouv.fr/

Je soussigné(e) MAIRIE ORSAY

 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 29/06/2022 à Orsay

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