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DEVIS CREMATION Décès Dans Un Hôpital

DESIGNATION

Prcstations
courantes

TTC€

Prestations
complément
optionnelles

TTC €

Ftais avancés
pour le compte

de lafamtlle
TTC €

T
V
A

PREPARATION/ORGANISATION DES OBSEQUES
Démarches et formalités administratives

# Préparation d'obsèques avec cérémonie
Forrnalités, démarches adrninistratives, coordinations (rnairie(s) - hôpital(aux) -
funérariurn(s) - crérnatoriunr(s) - cirnetière(s) - préfecture...), traitement du dossier et
coordinations des interuenants et foumisseurs.

Toilette mortuaire : Préparation et habillage du défunt
Toilette et habillage dans urr hôpital ou funémrium
à Paris (75) etlou dans sa proche banlieue (92-93-94).

Vacation de police
* Vacation de Police - Ville du lieu de ferrneture du cercueil.
Pose obligatoire de scellés sur le cercueil en cas de crérnation ou pour un départ hors de
la cotnmune de fennetnre dn cercueil en cas d'absence d'au rnoins un mernbre de la
famille.

CERCUEIL ET ACCESSOIRES
Cercueil

* le SIMPLIFIA CLAIR - Pin plaqué Chêne
équipé d'une cuvette étanche obligatoire biodégradable -
Finition : laquée (couleur au choix) - Finition : vemis ornbré - Fonne : dôme.
Livraison d'un cercueil adulte
à la chambre rnortuaire d'un hôpital on au funérarium en vue d'une mise en bière.

Plaque d'identité apposée sur le cercueil
* Plaque identification cercueil doré 16x10 2 filets noils
de 16x10 cm gravée an minirnum dn prénorn, nom de naissance (et mal'ital s'il y a lieu),
années de naissance et de décès du(de la) défunt(e).

380,00

710,00

40,00

92,00

180,00

20,00

I

1

0

1

I

I

Devis

Nota : Les prestations, foumitures et rnentions obligatoires sont précédées d'un astérisque(*). Celles dépendant de la règlernentation sont précédées du signe (#).

CONDITIONS DE VENTE

d'échéanoe, une indernnitê forlàitaire de 40 euros sern appliquée. IJn cas de litige le Tribunal du siège est seul conrpétent.
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DEVIS CREMATION Décès Dans Un Hôpital

DESIGNATION TTC€

Prestations
courantes

Prestations
complément
optionnelles

TTC €

Frais avancés
pour le compte

de lafamille
TTC €

T
V
A

Autres prestations complémentaires optionnelles
Capiton du pack 2
Habillage intérieur, cottssitr et couverture, mban de finition sur [a couverture et I'oreiller

CEREMONIE F'I]NFJ,RAIRN

Véhicule funéraire
* Corbillard+3 porteurs + I MC
pour une durée de 4h rnaxirnurn

CREMATION
Fourniture dtune urne avec sa plaque

Urne sirnple en métal coloré
* Plaque adhésive d'identification pour ulïe funéraire
gravée au minimnm du prénom, nom de naissance (et marital s'il y a lieu), années de
naissance et de décès du(de la) défunt(e) et du nom dn cr'ér.natorium.

ARTICLE SANS CLASSIFICATION
Crémation *12ans pour les habitants SICOMU

955,00

80,00

28,00

661,00

150,00

I
I

I

2

0

Validité du devis : I mors Taux TVA MTHT€ MT TVA € Net à payer €

0 0,00

1 20,00

2 10,00

681,00

1383,33

868,1 8

0,00

276,67

86,82

681,00

1660,00

955,00

Total 2932,s1 363,49 3296,00

Bon poul accord Signature

CONDITIONS DE VENTE Votts avez été reçu par Floriane GALLAIS

d'échéance, une indenrnité forlâitâire de 40 euros sera applicpée. Ln câs de litige le Tritrunal du siège est seul colnpétent.
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