
 MAIRIE - INHUMATION Pleine Terre

Devis n°0000002123 établi le 01/07/2022

DESIGNATION
T
V
A

Prestations
courantes

 TTC €

Prestations
complément.
optionnelles

 TTC €

Frais avancés
pour le compte
de la famille

 TTC €
PREPARATION/ORGANISATION DES OBSEQUES

Démarches et formalités administratives
Préparation des obsèques pour un convoi
se déroulant en totalité à Lyon.
Formalités et démarches administratives traitement du dossier et coordination des
intervenants.

250,00  2

Toilette mortuaire : Préparation et habillage du défunt
Toilette et habillage à Lyon et dans sa proche agglomération 170,00  2

CERCUEIL ET ACCESSOIRES
Cercueil

LE PRADES - Cercueil en chêne massif de 22mm
d'épaisseur équipé de quatre poignées en métal vieux bronze et d'une garniture étanche.
Finition non teinté, verni mat. Forme Parisien.
Poignées et cache-vis vieux bronze

1020,00  2

Plaque d'identité apposée sur le cercueil
PLAQUE d'identification plastique doré, gravée (nom et date) 35,00  2

Capiton
capiton Dalhia taffetas habillage intérieur,
coussin et couverture blanc ou champagne.

70,00  2

CEREMONIE FUNERAIRE
Véhicule funéraire

Corbillard avec son chauffeur-porteur,
d'une durée inférieure à 3 heures,à Lyon et dans sa proche agglomération.

398,00  3

Autres prestations courantes
Nota : Les prestations, fournitures et mentions obligatoires sont précédées d'un astérisque(*). Celles dépendant de la règlementation sont précédées du signe (#).
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Équipe de 3 porteurs, pour un convoi d'une durée
inférieure à 3 heures, pour un convoi d'une durée se déroulant à Lyon et dans sa proche
agglomération.

460,00  2

Mise à disposition d'un maître de cérémonie
Maitre de cérémonie officiant,
se déroulant à Lyon et dans sa proche agglomération.

250,00  2

Registre de condoléances
Table et registre de condoléances.
Les feuillets mobiles sont rassemblés dans un registre canevas avec cordon - gris ou
bleu.

58,00  2

INHUMATION
Creusement et comblement de fosse

Pose d'amarrages 220,00  2
Creusement sépulture 2 places, 2 m de profondeur 800,00  2

Démontage / montage du monument funéraire
Ouverture de sépulture en pleine terre: dépose et repose de monument
(à affiner selon la sépulture, sa taille et son emplacement)

800,00  2

Autres travaux de marbrerie
20 Caractères gravés, réalisés à la main, peints en noir
en couleur ou à la feuille d'or sur pierre ou granit hauteur 3 cm environs, typo "antique"
ou "bâton".
(moyenne de 20 caractères)

210,00  2

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

Taux TVA MT HT € MT TVA € Net à payer €

20,00 2 3619,17 723,83 4343,00
10,00 3 361,82 36,18 398,00

Total 3980,99 760,01 4741,00

Bon pour accord          Signature

Vous avez été reçu par Alexia NAUMANN

Validité du devis : 1 mois
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