Pompes Funèbres de CHOISY
S.A.R.L. A.L.I.
19, rue Demanieux - 94600 - Choisy Le Roi
Tél : 01.46.80.03.15 / Mail : pfdechoisy@yahoo.com
Tva / FR 51 823 866 603
Devis n° type
(1/3)
Date : 25 Juillet 2022

Mairie
94600 - CHOISY LE ROI

Tél. Client :
Lien de parenté avec le défunt :
Obsèques de :
né(e) :
Commune de naissance :

décès survenu le :
Commune de décès :
à l'âge de :

le :

Déroulement du Service Funéraire :
Mise en bière : HOPITAL
Départ du Convoi : HOPITAL

Cimetière : CHOISY LE ROI

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 22mm d’épaisseur – ou de 18mm en cas de crémation – avec une garniture étanche et 4 poignées, selon le cas, les opérations d’inhumation et/ou de crémation (avec fourniture d’une urne cinéraire
permettant de recueillir les cendres issues de la crémation).

MONTANT
PRESTATIONS
COURANTES

HT

TTC

MONTANT
PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES
OPTIONNELLES

HT

TTC

FRAIS AVANCES
POUR LE COMPTE DE
LA FAMILLE

MONTANT
HT

TTC

1 - PREPARATION / ORGANISATION DES OBSEQUES
Démarches et formalités
administratives

291,67
0,00

350,00 ● Réalisation de ...faire-part

0,00

● Vacation de police

● Compositions florales

0,00

● Compositions florales

0,00

● Publication d'avis dans la
presse

● Compositions florales

0,00

● Plaques et articles
funéraires

0,00

● Soins de conservation **

0,00

● Toilette mortuaire:
préparation habillage défunt

0,00

● Retrait de Pace-Maker

0,00

CHAMBRE FUNERAIRE
Frais I.M.L. Paris

2- TRANSPORT DU DEFUNT AVANT MISE EN BIERE (sans cercueil), pour retour du corps à domicile, dans une chambre funéraire ou tout
autre lieu
● Mise à disposition d'un véhicule
funéraire, avec son
0,00
● Péage
Chauffeur/Brancardier
Housse mortuaire

0,00

● Brancardier(s) supplémentaire
● Transport trajet de … km
aller/retour

0,00
0,00
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3 - CERCUEIL ET ACCESSOIRES
● Cercueil Etiolles* ,( Pin verni
satiné forme PARISIEN) avec
cuvette étanche * et quatre
poignées *
● Plaque d'identité gravée apposée
sur cercueil
● Capiton

541,67

650,00

50,00

60,00

● Emblème civil / religieux
placé sur le cercueil ou l'urne

0,00

0,00

4 - MISE EN BIERE ET FERMETURE DU CERCUEIL
Personnel

425,00

510,00

5 - TRANSPORT DU DEFUNT APRES MISE EN BIERE (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou tout autre lieu
Véhicule funéraire
● Forfait de transport
● Transport pour un trajet de …
km aller/retour
● Véhicule de suite ou Véhicule
Multiplaces (8 personnes)

463,64

● Péage

510,00

0,00
0,00
0,00

6 - CEREMONIE FUNERAIRE
Véhicule funéraire (corbillard ou
véhicule de cérémonie ou fourgon
mortuaire)
Personnel (dont nombre de
porteurs)

0,00

● Mise à disposition d'un
maître de cérémonie

0,00

● Frais de culte

0,00

● Registre de condoléances

0,00

● Taxes municipales pour
convoi

Personnel pour inhumation

0,00

0,00

Creusement et comblement de
fosse 1m50*

0,00

● Fourniture d'une semelle
ciment

7 - INHUMATION

● Construction d'une fausse
case

Le cas échéant:

● ouverture/fermeture de caveau
SANS MONUMENT**
● démontage/montage de
monument funéraire

291,67

0,00

● Taxes municipales pour
inhumation

0,00
● Taxes municipales :

350,00

● Frais de Marbrerie

0,00

8 - CREMATION
Fourniture d'une urne avec sa
plaque *
Le cas échéant:
● scellement sur un monument
funéraire
● dépôt de l'urne dans un
columbarium
● inhumation de l'urne

0,00

● Conservation de l'urne au
crématorium, site cinéraire ou
dispersion en pleine nature)

0,00

● Taxes municipales pour
crémation
CRÉMATORIUM

0,00
0,00

Crématorium

0,00
TOTAL T.T.C.
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Détail de la TVA
(1) 10 %
(2) 20 %
Tiers/débours

TOTAL

Base

Montant TVA

TTC

463,64 €
1 600,00 €
0,00 €

46,36 €
320,00 €

510,00 €
1 920,00 €
0,00 €

2 063,64 €

366,36 €

2 430,00

(*) Prestations et fournitures obligatoires / (**) Prestations et fournitures règlementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités
d'organisation des obsèques.
Conformement aux dispositions du code générale des collectivités territoriales.
* Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature (article
L. 2223-34).
Les prestations proposées doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires (mise à disposition
permanente d'une documentation générale, modalités d'étiquetage des cercueils proposés à la vente, obligation d'établissement d'un devis gratuit et en cas d'acceptation de
celui-ci, d'un bon de commande).

Ce présent devis établi le
Je soussigné(e),

/

/

est valable 30 jours.
Accepte le présent devis prévisionnel,
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour acceptation »

Fait le

à

INFORMATIQUES ET LIBERTES :
Au regard des dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification des informations et données personnelles le concernant. Pour l'exercer,
il convient d'adresser un mail à l'adresse pfdevitry@yahoo.com.
Les informations et données personnelles concernant le Client sont conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires, ainsi que pour permettre
d'améliorer et personnaliser les services proposés par le Vendeur et les informations adressées au Client.
Les informations qui concernent le Client sont uniquement destinées à l’entreprise Pompes Funèbres e Choisy – EURL A.L.I. 81, rue du Gal Malleret Joinville 94400 VITRY/SEINE.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire : https://conso.bloctel.fr/
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