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Devis établi le 1er Avril 2022 
Votre Conseiller : Alain Turpin 
         
DEVIS TYPE CRÉMATION 
 

En application de la règlementation funéraire l’article R.2223-29 du CGT prévoit que seules les prestations suivantes sont obligatoires : la housse mortuaire 
en cas de transport avant mise en bière, et dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d’identité et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que soit les opérations d’inhumations, soit les opérations de crémations et l’urne cinéraire ou cendrier. En fonction des circonstances 

ou des causes de décès, du mode de transport et des modalités d’inhumation ou de crémation, les prestations obligatoires incluent également le véhicule de transport 
du corps avant ou après mise en bière, le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur. 

 

* Articles obligatoires par la législation    # Articles obligatoires par la règlementation, selon la situation 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Désignation 

 

 
TVA 

Prix TTC 
des prestations 

courantes 
 

Prix TTC  
des prestations 

complémentaires 
optionnelles 

Frais avancés 
pour le compte de 

la famille 

1. Préparation – Organisation des obsèques 
 

Démarches et formalités : Forfait Local 
 

20% 
 

200,00€ 
  

 
 

 

Vacation Police :  
    

22,00€ 

3. Cercueil et Accessoires 
 
 

Cercueil Parisien Pirée 
Pin massif brut sans vernis. Épaisseur 22mm 
Équipé de 4 poignées, cuvette étanche, visserie 
et plaque d’identité. 

 
20% 

 
712,00€ 

  

 

Capiton DALHIA Taffetas Coloris Champagne 
 
20%  

 
 

90,00€  

6.  Cérémonie Funéraire 
 

Véhicule funéraire et son chauffeur 
Convoi sans cérémonie religieuse 

 
10% 

 
479,00€ 

  

 

Équipe de deux porteurs  
Convoi sans cérémonie religieuse 

 
20% 

 
340,00€ 

  

 

Maître de Cérémonie 
Convoi sans cérémonie religieuse 

 
20% 

  
220,00€ 

 

8. Crémation 

 

Redevance de Crémation : Remise Urne Famille  
Crématorium de Cormeilles-en-Parisis 

    
865,00€ 

 

Urne Cinéraire Métallique 
 
20% 

  
76,00€ 

 

 
TOTAL TTC 

  
1 731,00€ 

 
386,00€ 

 
887,00€ 
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Ce devis ne comprend pas :  
- les Frais de Transport Avant Mise en Bière – la Toilette Mortuaire, les Soins de Conservation – les Frais de Chambre Funéraire  

- les Frais de Culte – l’Emblème sur le Cercueil – l’Achat de Concession – les Frais de Marbrerie – l’Insertion Presse, Fleurs, Faire-Part. 
 

 
 

TVA% Base TVA Montant TVA 

0% 887,00 0,00 

10% 435,45 43,55 

20% 1 442,50 288,50 

Total HT 1 877,95€ 

Total TVA 332,05€ 

 

Total TTC 
 

3 004,00€ 
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Devis établi le 1er Avril 2022 
Votre Conseiller : Alain Turpin 
         
DEVIS TYPE INHUMATION   
 

En application de la règlementation funéraire l’article R.2223-29 du CGT prévoit que seules les prestations suivantes sont obligatoires : la housse mortuaire 
en cas de transport avant mise en bière, et dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d’identité et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que soit les opérations d’inhumations, soit les opérations de crémations et l’urne cinéraire ou cendrier. En fonction des circonstances 

ou des causes de décès, du mode de transport et des modalités d’inhumation ou de crémation, les prestations obligatoires incluent également le véhicule de transport 
du corps avant ou après mise en bière, le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur. 

 

* Articles obligatoires par la législation    # Articles obligatoires par la règlementation, selon la situation 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TVA% Base TVA Montant TVA 

0% 0,00 0,00 

10% 435,45 43,55 

20% 1 652,92 330,58 

 
 

Ce devis ne comprend pas :  
- les Frais de Transport avant Mise en Bière – la Toilette Mortuaire, les Soins de Conservation – les Frais de Chambre Funéraire 

- les Frais de Culte – l’Emblème sur le Cercueil – l’Achat de Concession – les Frais de Marbrerie – l’Insertion Presse, Fleurs, Faire-Part. 
 

 

 
Désignation 

 

 
TVA 

Prix TTC 
des prestations 

courantes 
 

Prix TTC  
des prestations 

complémentaires 
optionnelles 

Frais avancés 
pour le compte de 

la famille 

1. Préparation – Organisation des obsèques 
 

Démarches et formalités : Forfait Local 
 

20% 
 

200,00€ 
  

3. Cercueil et Accessoires 
 
 

Cercueil Parisien Teinté Ciré 
Chêne massif ordinaire teinté. Épaisseur 22mm 
Équipé de 4 poignées, cuvette étanche, visserie 
et plaque d’identité. 

 
20% 

 
853,00€ 

  

 

Capiton DALHIA Taffetas Coloris Champagne 
 
20%  

 
 

90,00€  

6.  Cérémonie Funéraire 
 

Véhicule funéraire et son chauffeur 
Convoi sans cérémonie religieuse 

 
10% 

 
479,00€ 

  

 

Équipe de trois porteurs  
Convoi sans cérémonie religieuse 

 
20% 

 
576,00€ 

  

 

Maître de Cérémonie 
Convoi sans cérémonie religieuse 

 
20% 

  
264,50€ 

 

 
TOTAL TTC 

  
2 108,00€ 

 
354,50€ 

 
0,00€ 

Total HT 2 088,37 

Total TVA 374,13 

 

Total TTC 
 

2 462,50€ 
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Devis Type Crémation Mise A Disposition Des
Familles

Devis PDE072deuil
Deuil la Barre, le 01-01-2023

Date devis 01-01-2023
Date d'échéance 31-01-2023

Concerne : DEVIS TYPE CREMATION

Description TVA
Prix TTC des
Prestations
Courantes

Prix TTC des
Prestations

Complémentaires
Optionnelles

Frais avancé
pour le compte

de la famille

Préparation/Organisation Des Obsèques     

1 Frais de dossier 20% 150,00 € TTC
125,00 € HT

1 Organisation des obsèques et démarches administratives
Coordination entre le lieu de mise en bière, le culte, le cimetière ou le
crématorium, l'équipe planning, la mairie et tous autres intervenants. 
Ou 150€ si c'est directement une crémation seule avec remise d'urne.

20% 250,00 € TTC
208,33 € HT

Transport Du Défunt Avant Mise En Bière     

1 Toilette mortuaire
Habillage et maquillage si nécéssaire

20% 210,00 € TTC
175,00 € HT

Cercueil Et Accessoires     

1 Cercueil Ourcq*
Forme parisienne, pin massif 22 mm, finition brute, 4 poignées, cuvette
étanche et plaque d'identité.

20% 600,00 € TTC
500,00 € HT

1 Capiton
Capiton en taffetas

20% 110,00 € TTC
91,67 € HT

Mise En Bière Et Fermeture Du Cercueil     

1 Porteur(s) pour une mise en bière et direct crématorium* 20% 300,00 € TTC
250,00 € HT

1 vacation de police*
Pose des scellées sur le cercueil.
Prix moyen, il est différent selon les villes.

0% 22,00 €

Transport Du Défunt Après Mise En Bière     

1 Corbillard local (demi-journée)*
Transport après mise en bière - culte - destination crématorium.
Ou 490€ si c'est un direct vers le crématorium.

10% 570,00 € TTC
518,18 € HT

Crémation     



Description TVA
Prix TTC des
Prestations
Courantes

Prix TTC des
Prestations

Complémentaires
Optionnelles

Frais avancé
pour le compte

de la famille

1 Crématorium - 1 crémation adulte avec cérémonie et remise
des cendres
Informations Tarifs 2023 :
- Crématorium des Joncherolles à Villetaneuse : 950.50€ / ou 696.15€
pour les communes syndicat : Epinay, Pierrefitte, Villetaneuse,
Saint-Denis et Saint-Ouen.
- Crématorium de Saint-Ouen : 1005€
- Crématorium de Cormeilles-En-Parisis : 1043€

0% 950,50 €

1 Urne avec son étiquette*
Avec son étiquette obligatoire. Différents choix de modèles, matières &
couleurs.
Par exemple ici en aluminium

20% 99,00 € TTC
82,50 € HT

Sous-total HT TVA TTC
0 % 972,50 € 972,50 €
10 % 518,18 € 51,82 € 570,00 €
20 % 1432,50 € 286,50 € 1719,00 €
Total 2923,19 € 338,32 € 3261,50 €

Total à payer 3261,50 €

(*) prestations et fournitures obligatoires de par la réglementation.

(**) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction, soit

des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques.

Tous les montants sont exprimés en euros.

Bon pour accord,

Date:

Signature (précédée de la mention lu et approuvé):

En  application  de  la  réglementation  funéraire,  seules  les  prestations  suivantes  sont  obligatoires  :  fourniture  d'un  véhicule  agrée  pour  le
transport du corps (avant ou après la mise en cercueil),  d'un cercueil de 22 mm d'épaisseur - ou 18 en cas de crémation - avec une garniture
étanche et 4 poignées et, selon le cas, les opérations nécessaires à l'inhumation/crémation (avec fourniture d'une urne cinéraire permettant de
recueillir les cendres issues de la crémation).

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 11 janvier 1999, lorsque le devis est accepté, un bon de commande est alors établi et signé par le client.

Règlement des différends : La SAS LIA DEUIL LA BARRE invite le client à rechercher une solution à tout problème qui naîtrait en la contactant. La
SAS LIA DEUIL LA BARRE recherchent avant tout des solutions propres à satisfaire sa clientèle. En cas de désaccord avec la réponse apportée à
une réclamation, le client peut saisir, par voie postale, le Médiateur du Commerce Coopératif et Associé en écrivant à l’adresse suivante : FCA -
77 rue de Lourmel - 75015 Paris, ou en consultant le site www.mcca-mediation.fr

Commande faite le jeudi 05 janvier 2023, valable 15 jours à compter de ce jour.

Je soussigné(e) Devis Type Crémation Mise A Disposition Des Familles accepte la présente commande et charge l'entreprise d'en assurer ou d'en
faire assurer la réalisation par tous les moyens à sa convenance.
Je m'engage à en payer le montant sans division ni réserve, majoré le cas échéant, des prestations qui seraient demandées postérieurement à
l'établissement de ce devis, ainsi que de celles qui sont commandées à des tiers et dont les prix ne peuvent être déterminées à ce jour.
 
Deuil la Barre, Le jeudi 05 janvier 2023

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour acceptation ».



Devis Type Inhumation Mise à Disposition Des
Familles

Devis PDE071deuil
Deuil la Barre, le 01-01-2023

Date devis 01-01-2023
Date d'échéance 31-01-2023

Concerne : DEVIS TYPE INHUMATION

Description TVA
Prix TTC des
Prestations
Courantes

Prix TTC des
Prestations

Complémentaires
Optionnelles

Frais avancé
pour le compte

de la famille

Préparation/Organisation Des Obsèques     

1 Frais de dossier 20% 150,00 € TTC
125,00 € HT

1 Organisation des obsèques et démarches administratives
Coordination entre le lieu de mise en bière, le culte, le cimetière ou le
crématorium, l'équipe planning, la mairie et tous autres intervenants. 

20% 250,00 € TTC
208,33 € HT

Transport Du Défunt Avant Mise En Bière     

1 Toilette mortuaire
Habillage et maquillage si nécéssaire

20% 210,00 € TTC
175,00 € HT

Cercueil Et Accessoires     

1 Cercueil Odon*
Forme parisienne, chêne 27 mm, 1/2 teinte, finition satinée, 4 poignées,
cuvette étanche cache-vis et plaque d'identité.

20% 990,00 € TTC
825,00 € HT

1 Capiton
Capiton en taffetas

20% 110,00 € TTC
91,67 € HT

Transport Du Défunt Après Mise En Bière     

1 Corbillard local (demi-journée)*
Transport après mise en bière - (culte) - destination cimetière.

10% 570,00 € TTC
518,18 € HT

1 Equipe de porteurs convoi* 20% 510,00 € TTC
425,00 € HT

Inhumation     

1 Creusement 1 place
Si la famille a déjà une concession pleine terre, sans monument.

20% 610,00 € TTC
508,33 € HT

Sous-total HT TVA TTC
10 % 518,18 € 51,82 € 570,00 €
20 % 2358,33 € 471,67 € 2830,00 €
Total 2876,52 € 523,49 € 3400,00 €

Total à payer 3400,00 €

(*) prestations et fournitures obligatoires de par la réglementation.

(**) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction, soit

des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques.

Tous les montants sont exprimés en euros.

Bon pour accord,



Date:

Signature (précédée de la mention lu et approuvé):

En  application  de  la  réglementation  funéraire,  seules  les  prestations  suivantes  sont  obligatoires  :  fourniture  d'un  véhicule  agrée  pour  le
transport du corps (avant ou après la mise en cercueil),  d'un cercueil de 22 mm d'épaisseur - ou 18 en cas de crémation - avec une garniture
étanche et 4 poignées et, selon le cas, les opérations nécessaires à l'inhumation/crémation (avec fourniture d'une urne cinéraire permettant de
recueillir les cendres issues de la crémation).

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 11 janvier 1999, lorsque le devis est accepté, un bon de commande est alors établi et signé par le client.

Règlement des différends : La SAS LIA DEUIL LA BARRE invite le client à rechercher une solution à tout problème qui naîtrait en la contactant. La
SAS LIA DEUIL LA BARRE recherchent avant tout des solutions propres à satisfaire sa clientèle. En cas de désaccord avec la réponse apportée à
une réclamation, le client peut saisir, par voie postale, le Médiateur du Commerce Coopératif et Associé en écrivant à l’adresse suivante : FCA -
77 rue de Lourmel - 75015 Paris, ou en consultant le site www.mcca-mediation.fr

Commande faite le jeudi 05 janvier 2023, valable 15 jours à compter de ce jour.

Je  soussigné(e)  Devis  Type Inhumation Mise à  Disposition Des Familles  accepte la  présente commande et  charge l'entreprise d'en assurer  ou
d'en faire assurer la réalisation par tous les moyens à sa convenance.
Je m'engage à en payer le montant sans division ni réserve, majoré le cas échéant, des prestations qui seraient demandées postérieurement à
l'établissement de ce devis, ainsi que de celles qui sont commandées à des tiers et dont les prix ne peuvent être déterminées à ce jour.
 
Deuil la Barre, Le jeudi 05 janvier 2023

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour acceptation ».




