S.A.R.L ZEHREN Pompes Funèbres Marbrerie
Représentant Légal Mr Daniel ZEHREN

27, rue du Demanieux 94600 Choisy le Roi
Tel : 01 46 80 22 81 Fax : 01 46 80 99 79 Mail : zehrenchoisy27@gmail.com
RCS CRETEIL B 392 802 187 00014 code APE 930 H habilitation du 07/06/21 Préfecture du Val de Marne N° 21/94/083
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR36392802187 / Capital de 7622,45 € / ORIAS 07036810

En dehors des heures de bureau : 07 85 70 64 22

Représentant légal :

Daniel ZEHREN

Adresse de l'opérateur
N° d'habilitation

27, rue du Demanieux 94600 Choisy le Roi

Habilité pour

Organisation des obsèques
Transport de corps après mise en bière
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumation et crémation
Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires

21/94/83 du 7 juin 2021

Prestations obligatoires règlement national Arrrêté du 11 janvier 1999 article L2223-29 du code général des collectivités territorial

Dans tout les cas
Cercueil, poignées, cuvette étanche
Urne cinéraire ou cendrier avec plaque d'identité (en cas d'incinération)
Véhicule de transport de corps après mise en bière corbillard
En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités
de l'inhumation ou de la crémation
Les soins de conservation
Le véhicule de transport avant mise en bière ; La housse mortuaire
Le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur
Le prélevement de prothèse
Le creusement de fosse; le dépose et repose du monument ou l'ouverture et fermeture de caveau
Le crématorium ; le scèlement de l'urne sur le monument funéraire, l'inhumation de l'urne,
le dépot de l'urne dans un columbarium ou la dispersion des cendres.

DEVIS DES FRAIS D' OBSEQUES
INHUMATION
Etabli par :

N° :

Lieu du service funéraire :
Nom
Prénom
Nom de Naissance
Adresse
Né(e) le
Lieu de naissance
Profession
Décédé(e) le
Lieu du décès
Mise en bière le
Lieu de mise en bière
Eglise
Crématorium
Cimetiére
N° concession
:
Plan
:
Par

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Nom et qualité entreprises tièrce

REGLEMENTS :

heure:

ans
Nationalité
heure:

Durée
Div

le :
le :
le :
Date d'acquisition
:

Ligne :

Dernière inhumation

Présence : à :
Départ:
à:
à:
à:
Tombe

Montants en €
HT

TTC

1 - PREPARATION/ORGANISATION DES OBSEQUES
Demarches et formalitées administratives
(demande d'autorisation à la mairie,
de la police, des representant du culte,
100,00
120,00
Frais de dossier honoraires du mandat
191,67
230,00
-

Montants en €

PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRE
OPTIONNELLES

PRESTATIONS COURANTES

HT

Réalisation de fairt part nb:
Réalisation de remerciement nb:
Plaques et articles funéraires
Compositions florales
Fleurs naturelles

* Soin de conservation
*Prélèvement de prothèse
Toilette habillage
Carboglace
CHAMBRE FUNERAIRE
(ou funérarium ou athanée)
Frais d'admission
Frais de séjour en case réfrigérée
Frais de séjour en salon de présentation
Salon permanent
Frais de laboratoire
supplément

TTC

FRAIS AVANCES
POUR LE COMPTE
DE LA FAMILLE
** Vacation de police
**Taxe de convoi

-

**Achat concession
columbarium

Toilette rituelle

**IML
**IML IFT
**IML véhicule enlèvement
Ent tièrce:

Démarches tièrces
Honoraires pour prestations tièrces
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
Péage
avec chauffeur ou son équipe
Démarches tierces
*Housse mortuaire
Honoraires tiers
* Forfait de transport
Ent Tierce
Prise en charge
* Trajet aller retour
km x
-

-

3 - CERCUEIL ET ACCESSOIRES TOTAL TTC
* Cercueil (cuvette étanche 4 poignées)
Parisien inhumation simple chêne
483,33
vernis satiné
Plaque d'identitée apposé sur le cercueil
74,67
Capiton
67,83
* Zinc hermetique avec filtre
-

Ent tièrce:

100,00

-

Ent tièrce:

-

-

Emblème civil / religieux placé sur le
580,00 cercueil ou l'urne

croix
89,60 Rose
81,40

Trappe avec hublot + hublot sur zinc

Ent tierces

5 - TRANPORT DU DEFUNT APRES MISE EN BIERE (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière comlombarium ou tout autre lieu.
*Véhicule funéraire
Véhicule funéraire avec chauffeur
Péage
* Forfait de transport
Forfait de transport
Ent tièrce:
* Trajet aller retour
km x
Trajet aller retour
km x
Prise en charge
Prise en charge
Porteur nombre
Maître de cérémonie
Fret aérien non export
Registre à signature
6 - CEREMONIE FUNERAIRE
*Corbillard ou véhicule
Corbillard supplémentaire bn:
Frais de culte
de cérémonie ou fourgon mortuaire)
413,64
455,00 Véhicule d'accompagnment nb:
** Taxes municipale pour convoi
Car de suite nb:
Registre à sigature
Ent tierces
Personnel porteurs nb: 4
506,67
608,00 Maître de cérémonie
-

8 - CREMATION
*Crémation
Personnel pour crémation nb
*Fourniture d'une urne metal bordeaus
*Plaque d'identitée
le cas échéant :
* Scellement sur un monument funéraire
* Dépôt de l'urne dans un columbarium
* Inhumation de l'urne
SANS TVA

-

687,50
-

HT

TTC

-

751,00 €

Livraison cercueuil
120,00
4 - MISE EN BIERE ET FERMETURE DU CERCUEIL
Au départ
Anticipée personnel nb :
Trétaux bougies bénitier croix

7 - INHUMATION
Personnel pour inhumation nb:
*Creusement et comblement de fosse
**Fausse case obligatoire
**Semelle obligatoire
*Ouverture/fermeture de caveau
*Démontage et remontage du monument

Montants en €

Embléme de remarque
Fourniture d'un caveau nb case

+vs

825,00 Gravure

Salon
Maître de cérémonie
Enveloppe
Conservation urne au crématorium
• Dispersion des cendres dans un site

-

TVA 10

-

**Taxes municipale pour inhumation
** Taxe caveau
** Taxe arrivée

-

** Taxes municipales pour crémation

Ent tierces

Ent tièrce:

Ent tierces

TVA 20

HT
TVA

0,00

413,64
41,36

2211,67
442,33

TOTAL HORS TAXES
TVA

TTC

0,00

455,00

2654,00

TOTAL GENERAL

* Produits obligatoires règlement national Arrrêté du 11 janvier 1999 article L2223-29 du code général des collectivités territorial
** Produits réglementaires
Nom:
Prénom:
Nom de naissance:
Adresse:
Fait à
le
Signature:

Lien de Prenté:
Tel :

-

2 625,30 €
483,70 €

3 109,00 €

