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04/02/2014
VICTOR Jean-François

Obsèques de

DEVIS MINIMUM

à Centre Hospitalier - (75-92-93-94)
Mise en bière - Hôpital Paris- Proche Banlieue
Inhumation - Cimetière Paris - Proche Banlieue
En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d'un véhicule agréé pour le
transport de corps (avant ou après la mise en cercueil), d'un cercueil de 22 mm d'épaisseur - ou de 18 mm en cas de crémation - 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).

Fournitures et Services T.T.C.

Taux
Tva

Prestations
courantes

Prestations
complémentaires
optionnelles

Frais avancés
pour le compte
de la famille

Préparation et organisation des obsèques
Organisation et ordonnancement
20,0

125,00

20,0

100,00

20,0

307,00

20,0

40,00

20,0

83,00

20,0

60,00

* 3 Agent(s) aux obsèques Il participe à l'ensemble du service de la mise

20,0

450,00

en bière à l'inhumation ou la crémation. Il prend en charge le cercueil et
si nécessaire met en place les fleurs et articles funéraires lors des
différentes phases du service.
# Corbillard pour convoi simple avec chauffeur-Porteur (forfait 1/2 journée
Paris Ile de France). Véhicule habilité en préfecture pour assurer le
transport du cercueil de la levée de corps jusqu'au cimetière ou au
crématorium. les places sont reservées au personnel.

10,0

400,00

Service d'accompagnement funéraire simple. Accueil téléphonique et/ou
en agence. Recueil des informations. Réservation des horaires et
organisation simplifiée sans cérémonie ou cérémonial pour service dans
l'intimité (10 personnes environ) en fonction des disponibilités de
l'entreprise.
Démarches et formalités
Démarches et formalités indispensables à la réalisation des obsèques sur
la même commune. demande et obtention des autorisations
administratives (convocation de police éventuelle).
Cercueil et accessoires
Cercueil

* -Modèle Pirée Pin massif naturel, poncé et non traité, épaisseur 22mm
garniture étanche absorbante, 4 poignées bois,
Capiton Dahlia en taffetas, garnissage par ouate de faible densité
piqure de finition sur la couverture et l'oreiller
blanc, ivoire, parme
Livraison préalable du cercueil

# Equipement simple (plaque d'identité & produits sanitaires)
Cérémonie funéraire
Convoi funéraire

Total

Fournitures et Services T.T.C.

1 565,00

0,00

0,00

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

Base T.V.A.
Taux

Total soumis

Montant

20,00
10,00

970,83
363,64

194,17
36,36

Montant total du devis TTC :
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1 565,00 €
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Devis établi le 04/02/2014 , valable 30 jours à compter du 04/02/2014
Je soussigné(e), DEVIS MINIMUM accepte le présent devis prévisionnel.
Le 04/02/2014 à PARIS
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour acceptation"
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