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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. 

Fournitures et Services TTC *** Qté Prestations 
courantes

Frais avancés 
pour le compte de 

la famille

Prestations 
complémentaires 

optionnelles

Préparation / Organisation des obsèques

• Démarches et formalités

99.00 €2Démarches et organisation décès (sans cérémonie) - Inhumation locale 
(horaires ouvrés)

1

0.00 €0Commentaire : Prestations pour un décès sur la commune de Quéven ne 
nécessitant des démarches que sur cette commune. Ces opérations sont 
réalisées suivant nos disponibilités et effectuées sur des horaires ouvrés. Nos 
prestations s'arrêtent à celles qui sont stipulées à ce devis. Toutes demandes 
complémentaires feront office d'un nouveau devis. Devis valable pour une 
concession pleine terre, ou terrain commun.

1

Cercueil et accessoires

1

25.00 €2Plaque d'identité simple sans cadre pour cercueil 1

50.00 €2Bac bio 1

365.00 €2Cercueil Sarco pin massif teinte broue de noix sans vernis e22mm T195cm 
forme trapèze

1

60.00 €24 Poignées crémation Bois hst 1

Sous-Total =  500.00 €

Mise en bière et fermeture du cercueil

• Personnel

55.00 €2Mise en bière et fermeture du cercueil au moment des obsèques 1

Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil)
pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou tout autre lieu.

• Véhicule avec chauffeur

95.00 €1Chauffeur 1

99.00 €1Véhicule funéraire / Corbillard obsèques sans cérémonie 1

• Transport pour un trajet de  kilomètres

8.10 €1kilomètre(s) après mise en bière 6

Inhumation/Exhumation

• Creusement et comblement de fosse *

410.00 €2Creusement et comblement de fosse simple acces facile 1

• Personnel pour inhumation (ou exhumation)

262.50 €2Inhumation du cercueil hors cérémonie 4 porteurs  (chauffeur véhicule 
procédant à l'inhumation donc remise 25%) (350.00 € - 25 % )

1

 €0.00 €0.00 €1 528.60Total Fournitures et Services TTC
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0 0.000.000.000 %
1 202.1018.37183.7310 %
2 1 326.50221.081 105.4220 %

TotalMont. TVABase TVATVA %***
TOTAL HT :

NET A PAYER :

TOTAL TVA :

 €1 289.15

 €239.45

 €1 528.60 €1 289.15  €239.45  €1 528.60

Devis fait le 11/09/2022 , valable 15 jours à compter de ce jour

Je soussigné(e)                                                                      accepte le présent devis prévisionnel, d'un montant de 1528.60 €.

Le client reconnait accepter les conditions générales de ventes fournies sans réserve par validation du devis ou de la commande.

Le                                          à QUEVEN                                 Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour 

acceptation ».


