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DEVIS INHUMATION Décès Dans Un Hôpital

DESIGNATION

Presturtons
courantes

TTC €

Prestations
complément
optionnelles

TTC €

Frals avancés
pour le compte

de lafamille
TTC€

T
V
A

PREPARATION/ORGÀNISATION DES OBSEQUES
Démarches et formalités administratives

# Prépalation d'obsèques avec cérérnonie
Fonnalités, démarches adrninistratives, coordinations (rnairie(s) - hôpital(aux) -
funérariurn(s) - crématoriurn(s) - cirnetière(s) - préfecture...), traiternent du dossier et
coordinations des intervenants et foumisseurs.

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

CERCUEIL ET ACCESSOIRES
Cercueil

* le SIMPLIFIA CLAIR - Pin plaqué Chêne
équipé d'une cuvette étanche obligatoire biodégradable -
Finition : laqr-rée (couleur au choix) - Finition : vernis ornbré - Forme : dôme.
Livraison d'un cercueil adulte
à la charnbre tnortuaire d'un hôpital ou au funérariurn en vue d'une rnise en bière.

Plaque dridentité apposée sur le cercueil
* Plaque identification cercueil doré l6xl0 2 filets noirs
de l6xl0 cm gravée au minimum du prénom, nom de naissance (et rnarital s'il y a lieu),
années de naissance et de décès du(de la) défunt(e).

Autres prestations complémentaires optionnelles
Capiton du pack 2
Habillage intérieur, coussin et couverture, ruban de finition sur 1a converture et I'oreiller

CEREMONIE FUNERAIRE

380,00

710,00

40,00

92,00

180,00

150.00

1

I

I

I

établi le I

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

CONDITIONS DE VENTE

d'échéance, une indernnité forfîitâire de 40 euros sera appliquée. Dn cas de litige le Tribunal du siège est seul coûtpétent.
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DEVIS INHUMATION Décès Dans Un Hôpital

DESIGNATION

Prestations
coufantes

TTC €

Prestations
compHmenl
optionnelles

TTC €

Frais avancés
pour le compte

de lafamille
TTC €

T
V
A

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

INHUMATION
Creusement et comblement de fosse

Creusement d'r,ure sépulhrre
à 1,50 rn de profondeur.

Démontage / montage du monument funéraire
Semelle provisoire en ciment
en atteute de la cornmande d'une semelle granit ou en pierre définitive.

Autres prestations courântes
Fourniture et pose d'un jeu de dalles de séparation entre
les cases d'un caveau (pour case sirnple).

Fourniture d'un caveau

Fourniture et pose de tampon de fermeture, couvl€-caveall
Autres frais avancés

Concession pour l5 ans de 2 m2 au cimetière d'Orsay

95s,00

1 130,00

3 15,00

170,00

490,00

400,00

2

1

I

1

I

0

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

Validité du devis : I mois

Bon pour accord Signature

CONDITIONS DE VENTE Vous avez été reçu par Floriane GALLAIS

d'échéance, une indenrnilé forfaitaire de 40 euros sera applitpée. Iin cas de litige le Tribunal du siège est seul coupétent.

Taux TVA MTHT€ MT TVA € Net à payer €

0 0,00

I 20,00

2 10,00

400,00

3047,50

868,1 8

0,00

609,50

86,82

400,00

3657,00

955,00

Total 4315,68 696,32 5012,00
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