INHUMATION
Tarif P1A au 3 décembre 2018 en euros TTC, pour des Obsèques Locales
En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), d’un cercueil
de 22 mm d’épaisseur – ou de 18mm en cas de crémation ou si le transport entre le lieu de fermeture de cercueil et le lieu d’inhumation est inférieur à 2 heures (ou 4 heures si le corps a reçu des soins
de conservation) – 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).

PRÉPARATION ET ORGANISATION DES OBSÈQUES
Organisation des obsèques et accomplissement des démarches et formalités
administratives pour un convoi local
La toilette mortuaire : la préparation et l'habillage du défunt
La participation à l'achat d'une prestation de personnalisation (plaque à graver ou fleurs)
CERCUEIL ET ACCESSOIRES
Le "Taal" *Cercueil en pin massif, finition vernis mat, couvercle double hauteur,
fond débordant, équipé d'une cuvette étanche, d'une plaque d'identité
et de 4 poignées en bois.
Le capiton Standard
L'emblème civil ou religieux au choix
TOTAL CERCUEIL
MISE EN BIÈRE ET FERMETURE DU CERCUEIL
Équipe de personnels pour la mise en bière
CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE
Le service "Économique"
Le corbillard avec chauffeur
L'équipe de 3 porteurs au convoi "Économique"
INHUMATION
* La provision pour taxes diverses (taxe d'inhumation, vacations de police…)
Le creusement et le comblement de fosse 1 place / 1,50 m de profondeur OU
L'ouverture et la fermeture d'enfeu ou de caveau sans monument OU L'ouverture et la
fermeture de caveau avec monument
SOUS-TOTAL DES PRESTATIONS TTC EN €

TOTAL DES PRESTATIONS TTC EN €

TVA à 20% Base HT

2 400,00 €

Montant TVA

480,00 €

TVA à 10 % Base HT

445,45 €

Montant TVA

44,55 €

Taux
de
TVA

Prestations
courantes
Prix TTC

1

20%

349,00 €

1
1

20%
sans TVA

1

20%

883,00 €

1
1

20%
20%

135,00 €

Prestations
optionnelles
Prix TTC

Frais avancés
pour le compte
de la famille

238,00 €
40,00 €

30,00 €
1 048,00 €

1

20%

137,00 €

1
1

10%
20%

490,00 €
459,00 €

1

sans TVA

1

20%

SITE_T.O_12/2018

MODÈLE À 3 450 €

Qté

40,00 €
649,00 €
3 102,00 €

268,00 €
Bloc A
3 370,00 €
3 450,00 €

80,00 €
Bloc B
80,00 €

Les montants des frais avancés pour le compte de la famille
sont des montants nets.

Seules les prestations listées et devisées sur le présent document sont couvertes par la présente formule de prestations. Les prestations précédées de (*) sont des prestations obligatoires dans tous les cas. Les
prestations précédées de (**) sont des prestations qui peuvent devenir réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances ou des causes du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques. Elles
figurent dans la documentation générale disponible dans l'Établissement.
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INHUMATION
Tarif P1A au 3 décembre 2018 en euros TTC, pour des Obsèques Locales
En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), d’un cercueil
de 22 mm d’épaisseur – ou de 18mm en cas de crémation ou si le transport entre le lieu de fermeture de cercueil et le lieu d’inhumation est inférieur à 2 heures (ou 4 heures si le corps a reçu des soins
de conservation) – 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).

PRÉPARATION ET ORGANISATION DES OBSÈQUES
Organisation des obsèques et accomplissement des démarches et formalités
administratives pour un convoi local
La toilette mortuaire : la préparation et l'habillage du défunt
La participation à l'achat d'une prestation de personnalisation (plaque à graver ou fleurs)
CERCUEIL ET ACCESSOIRES
Le "Sirung" *Cercueil en chêne massif, teinte chêne clair avec ombrage, finition vernis
mat, fond débordant, couvercle double hauteur, équipé d'une cuvette étanche, d'une
plaque d'identité et de 4 poignées en corde ou bois.
Le capiton Standard
L'emblème civil ou religieux au choix
TOTAL CERCUEIL
MISE EN BIÈRE ET FERMETURE DU CERCUEIL
Équipe de personnels pour la mise en bière
CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE
Le service "Classique"
- Le corbillard Classique avec chauffeur
- L'équipe de 3 porteurs au convoi Classique
- La mise à disposition d'un maître de cérémonie
- La table à signatures et registre sous forme d'un Livret Hommage
INHUMATION
* La provision pour taxes diverses (taxe d'inhumation, vacations de police…)
Le creusement et le comblement de fosse 1 place / 1,50 m de profondeur OU
L'ouverture et la fermeture d'enfeu ou de caveau sans monument OU L'ouverture
et la fermeture de caveau avec monument
SOUS-TOTAL DES PRESTATIONS TTC EN €

Taux
de
TVA

Prestations
courantes
Prix TTC

1

20%

349,00 €

1
1

20%
sans TVA

1

20%

1 233,00 €

1
1

20%
20%

135,00 €

Prestations
optionnelles
Prix TTC

238,00 €
74,00 €

30,00 €
1 398,00 €

1

20%

137,00 €

1
1
1
1

10%
20%
20%

595,00 €
519,00 €

1

sans TVA

1

20%

209,00 €
Offert
42,00 €
649,00 €
3 617,00 €

477,00 €
Bloc A
4 094.00 €
4 210,00 €

TOTAL DES PRESTATIONS TTC EN €

TVA à 20% Base HT

2 915,83 €

Montant TVA

583,17 €

TVA à 10 % Base HT

540,91 €

Montant TVA

54,09 €

Frais avancés
pour le compte
de la famille

SITE_T.O_12/2018

MODÈLE À 4 210 €

Qté

116,00 €
Bloc B
116.00 €

Les montants des frais avancés pour le compte de la famille
sont des montants nets.

Seules les prestations listées et devisées sur le présent document sont couvertes par la présente formule de prestations. Les prestations précédées de (*) sont des prestations obligatoires dans tous les cas. Les
prestations précédées de (**) sont des prestations qui peuvent devenir réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances ou des causes du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques. Elles
figurent dans la documentation générale disponible dans l'Établissement.
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INHUMATION
Tarif P1A au 3 décembre 2018 en euros TTC, pour des Obsèques Locales
En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), d’un cercueil
de 22 mm d’épaisseur – ou de 18mm en cas de crémation ou si le transport entre le lieu de fermeture de cercueil et le lieu d’inhumation est inférieur à 2 heures (ou 4 heures si le corps a reçu des soins
de conservation) – 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).

PRÉPARATION ET ORGANISATION DES OBSÈQUES
Organisation des obsèques et accomplissement des démarches et formalités
administratives pour un convoi local
** Les soins de conservation et de présentation en Chambre Funéraire
La participation à l'achat d'une prestation de personnalisation (plaque à graver ou fleurs)
Chambre funéraire :
L'admission à la Chambre Funéraire
L'utilisation des installations techniques avec présentation du défunt durant une heure
TRANSPORT DU DÉFUNT AVANT MISE EN BIÈRE
** Le véhicule et le chauffeur pour le transport du lieu du décès à la Chambre Funéraire
(forfait pour 50km aller/retour et communes limitrophes)
** La housse de protection
CERCUEIL ET ACCESSOIRES
Le "Sirung" *Cercueil en chêne massif, teinte chêne clair avec ombrage,
finition vernis mat, fond débordant, couvercle double hauteur, équipé d'une cuvette
étanche, d'une plaque d'identité et de 4 poignées en corde ou bois.
Le capiton Standard
L'emblème civil ou religieux au choix
TOTAL CERCUEIL
MISE EN BIÈRE ET FERMETURE DU CERCUEIL
Équipe de personnels pour la mise en bière
CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE
Le service "Classique"
- Le corbillard Classique avec chauffeur
- L'équipe de 3 porteurs au convoi Classique
- La mise à disposition d'un maître de cérémonie
- La table à signatures et registre sous forme d'un Livret Hommage
INHUMATION
* La provision pour taxes diverses (taxe d'inhumation, vacations de police…)
Le creusement et le comblement de fosse 1 place / 1,50 m de profondeur OU
L'ouverture et la fermeture d'enfeu ou de caveau sans monument OU L'ouverture et la
fermeture de caveau avec monument
SOUS-TOTAL DES PRESTATIONS TTC EN €

TOTAL DES PRESTATIONS TTC EN €

TVA à 20% Base HT

3 602,50 €

Montant TVA

720,50 €

TVA à 10 % Base HT

870,91 €

Montant TVA

87,09 €

Taux
de
TVA

Prestations
courantes
Prix TTC

Prestations
optionnelles
Prix TTC

1

20%

349,00 €

1
1

20%
sans TVA

499,00 €

1
1

20%
20%

199,00 €
292,00 €

1

10%

363,00 €

1

20%

62,00 €

1

20%

1 233,00 €

1
1

20%
20%

135,00 €

Frais avancés
pour le compte
de la famille

65,00 €

SITE_T.O_12/2018

MODÈLE À 5 390 €

Qté

40,00 €
1 408,00 €

1

20%

137,00 €

1
1
1
1

10%
20%
20%

595,00 €
519,00 €

1

sans TVA

1

20%

209,00 €
Offert
44,00 €
649,00 €
4 042,00 €

1 239,00 €
Bloc A
5 281,00 €
5 390,00 €

109,00 €
Bloc B
109,00 €

Les montants des frais avancés pour le compte de la famille
sont des montants nets.

Seules les prestations listées et devisées sur le présent document sont couvertes par la présente formule de prestations. Les prestations précédées de (*) sont des prestations obligatoires dans tous les cas. Les
prestations précédées de (**) sont des prestations qui peuvent devenir réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances ou des causes du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques. Elles
figurent dans la documentation générale disponible dans l'Établissement.
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INHUMATION
Tarif P1A au 3 décembre 2018 en euros TTC, pour des Obsèques Locales
En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), d’un cercueil
de 22 mm d’épaisseur – ou de 18mm en cas de crémation ou si le transport entre le lieu de fermeture de cercueil et le lieu d’inhumation est inférieur à 2 heures (ou 4 heures si le corps a reçu des soins
de conservation) – 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).

Qté

Taux
de
TVA

Prestations
courantes
Prix TTC

1

20%

349,00 €

** Les soins de conservation et de présentation en Chambre Funéraire

1

20%

La participation à l'achat d'une prestation de personnalisation (plaque à graver ou fleurs)

1

sans TVA

Chambre funéraire :
- L'admission à la Chambre Funéraire

1

20%

199,00 €

1
1

20%
20%

469,00 €
299,00 €

1

10%

363,00 €

1

20%

62,00 €

1

20%

2 098,00 €

1
1

20%
20%

230,00 €

PRÉPARATION ET ORGANISATION DES OBSÈQUES
Organisation des obsèques et accomplissement des démarches et formalités
administratives pour un convoi local

- La présentation permanente en salon
Le Service Formalités Après Obsèques
TRANSPORT DU DÉFUNT AVANT MISE EN BIÈRE
** Le véhicule et le chauffeur pour le transport du lieu du décès à la Chambre Funéraire
(forfait pour 50km aller/retour et communes limitrophes)
** La housse de protection
CERCUEIL ET ACCESSOIRES
Le "Santorin" *Cercueil en chêne massif, plaqué chêne, teinte chêne clair avec ombrages
deux tons, finition vernis satiné, chants moulurés, couvercle double hauteur mouluré,
équipé d'une cuvette étanche, d'une plaquette d'identité et de 4 poignées Référence en métal
(inhumation) finition vieux bronze.
Le capiton Nacre
L'emblème civil ou religieux au choix
TOTAL CERCUEIL
MISE EN BIÈRE ET FERMETURE DU CERCUEIL
Équipe de personnels pour la mise en bière
CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE
Le service"Harmonie"
- Le corbillard Classique avec chauffeur
- Le véhicule d’accompagnement et le chauffeur pour
le transport des proches et des fleurs
- L'équipe de 2 porteurs au convoi
- La mise à disposition d'un maître de cérémonie
- La lecture d'un texte et/ou sonorisation de l'espace d'inhumation
INHUMATION
* La provision pour taxes diverses (taxe d'inhumation, vacations de police…)
Le creusement et le comblement de fosse 1 place / 1,50 m de profondeur OU L'ouverture et
la fermeture d'enfeu ou de caveau sans monument OU L'ouverture et la fermeture de caveau
avec monument
SOUS-TOTAL DES PRESTATIONS TTC EN €

TOTAL DES PRESTATIONS TTC EN €

TVA à 20% Base HT

4 660,00 €

Montant TVA

932,00 €

TVA à 10 % Base HT

1 308,18 €

Montant TVA

130,82 €

Frais avancés
pour le compte
de la famille

499,00 €
90,00 €

SITE_T.O_12/2018

MODÈLE À 7 170 €

Prestations
optionnelles
Prix TTC

46,00 €
2 374,00 €

1

20%

137,00 €

1

10%

595,00 €

1

10%

1
1
1

20%
20%

1

sans TVA

1

20%

481,00 €
346,00 €
209,00 €
Offert
49,00 €
649,00 €
4 829,00 €

2 202,00 €
Bloc A
7 031,00 €
7 170,00 €

139,00 €
Bloc B
139,00 €

Les montants des frais avancés pour le compte de la famille
sont des montants nets.

Seules les prestations listées et devisées sur le présent document sont couvertes par la présente formule de prestations. Les prestations précédées de (*) sont des prestations obligatoires dans tous les cas. Les
prestations précédées de (**) sont des prestations qui peuvent devenir réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances ou des causes du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques. Elles
figurent dans la documentation générale disponible dans l'Établissement.
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