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La Tronche, le 13 juin 2022

DEVIS TYPES*
Loi 2015-177 du 17 février 2015

TARIF PUBLIC AU 01/01/2022

POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES
DE LA REGION GRENOBLOISE

Ces devis types sont établis conformément à l'arrêté du 23 août 2010 du Ministère
de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités Territoriales

•

•
oion 4re°

AVERTISSEMENT

Les devis présentés par la société des Pompes Funèbres Intercommunales de la
Région Grenobloise P.F.I. ne comportent pas la facturation de frais de tiers.
Seul le tiers "redevance de crémation" est mentionné en sus dans le devis de crémation.
Les tarifs présentés sont sous la forme de "packages" et peuvent donner lieu à toute
modification qu'apporteraient les familles.
Arbitrairement ces devis prennent en compte le modèle de cercueil le moins onéreux, une
large gamme est toutefois proposée par notre entreprise.
Les prestations ayant un caractère facultatif n'apparaissent pas dans les devis, seules les
prestations courantes sont mentionnées et les accessoires optionnels du cercueil.
Les frais de séjour en chambre funéraire, les frais de thanatopraxie, transports de corps
avant et après mise en bière, imprimerie, articles funéraires, fleurs, etc... ne sont
volontairement pas mentionnés puisqu'aléatoires selon le désir des familles ou la volonté
exprimée par le défunt.
Une page annexée précise quelques prix fréquemment utilisés pour l'organisation des
obsèques.
Les devis sont présentés conformément à la définition du modèle de devis réglementaire
applicable aux prestations fournies par les prestataires funéraires (Arrêté NOR : IOCB
1 012529AA du 23 août 2010).
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DEVIS TYPE

POUR CREMATION

en

Il conviendra de prévoir sus et selon les circonstances les frais relatifs à la
destination des cendres et autres frais optionnels, tels :
❖ Urnes
❖ Frais relatifs au dépôt de l'urne (dispersion, achat concessions, columbarium,
inhumation, etc ... )
❖ Frais de séjour en chambre funéraire,
❖ Frais de thanatopraxie,
•• Frais de transport avant mise en bière
❖ Frais de transport après mise en bière
❖ Vacation de police,
❖ Presse.
❖ Imprimerie,
❖ Articles funéraires.
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Votre

avec douceur et humanité

conseiller . David Martinez

DEVIS
13/06/2022

D 1009339

POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA

REGION GRENOBLOISE

D00LTR222469

Avenue du Grand Sablon

POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNAL ES DE LA H
0476544343 / contact@pli-grenoble.cor

38700 LA TRONCHE

Lien de parente
Votre relerence ;

Obsèques de
Né le.-

DEVIS TYPE CREMATION

à

Mlse En ière Le-. A

Ceremoni? L

· A'

Crémation Le

-4

-(Chambre funéraire Dr t Tranche · venue Ou Grand alun

(aréoatam Intecormurat En ta Mt1ople Grenoblnse

3/00 La Inch1a

Route Tru Muter

3861(6nt,

Code
TVA

FOURNITURES ET SERVICES TTC

Prestation
courantes

Prestations

complémentaires
optionnelles

Frais avancés
pour le compte
de la famille

01 Préparation et organisation des obsèques

> Démarches et mandats

1

> Frais de dossier
> Vacations de Police LA TRONCHE
Total 01 Préparation et organisation des obsèques

1

03 Cercueil

87,00
56,60
20,00

0
163,60 €

et accessoires

'> Cercueil Préval - pin massif - parisien - 22 mm 185/55
'> 4 Poignées n°8 - crémation
' > Plaque d'identité cercueil n1 (or)
> Capiton Eco
Total 03 Cercueil et accessoires

161,50
44,40
20,90
56,10
282,90

€

04 Mise en bière et fermeture du cercueil
> Prestations pour mise en bière
Total 04 Mise en bière et fermeture du cercueil

77,30
77,30 €

06 Cérémonie funéraire
> Véhicule de convoi
> Personnel de convoi (4 agents)
> Maitre de cérémonie

2

125,60
234,10
72,60

Total 06 Cérémonie funéraire

432,30 €

08 Crémation
638,70
44,80

#> Crémation adulte
'> Urne ne1 N1
Coffret Ligne de coeur Porcelaine (offert)
Total 08 Crémation

683,50 €

POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA REGION GRENOBLOISE
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Obsèques de
Né le-

-

DEVIS TYPE CREMATION

à

FOURNITURES ET SERVICES TTC
Fait à
Le

Code

Prestation

TVA

courantes

Prestations
complémentaires
optionnelles

Frais avancés
pour lo compto

de la famillo

Signature
Précédée de la mention
«

Lu et approuvé, bon pour acceptation

Total HT

1379,18

esc

Escompte

»

f.co·contribution

Cle
0
t

2

E3139 T VA

Hut

20,00
1 245,00 20.00

114,18

10,00

Montat T.V.A

Montant TT¢

·+++++{639,60 EUR
249,00
11,42
Date de validité 31/12/2022

• Prestations et Fourmitures obligatoires. w Prestations et toumitures règlementairem ent obligatoires en foncti on soit des circonstances du ddcàs, soit des mod alités d'organisation des obsèqu es.
En application do la réglementation tun~raire, seulos las prestations suivant es sot obligatoires : toumiture d'un véhicuto agréa pour lo transport du corps (avant ou après la mise on carcuail), d'un cercueil
gré~ de 22 mm d'épaisseur - ou 18 en cas de crémation - avoc uno gamlturo étanche et 4 poignes, plaque d'identité et, selon le cas, les opérations nécessaires à l'inhumation/crémation (avoc opérations
nécessai res à f'inhum ation/crémation (avec fournituto d'uno ure cinéraire identifiée permettant de recueillir les cen dres issues do la crémation).
Conf ormé ment à la loi informa tique 78-17 du jan vier 1978, le signataito est informé qui dispose d'un droit d'acs et de rectification pour toutes intonat ions qui lo concement et qui figureraient sur tous
los fichiers des Pomp es Funèbres Intercommun ales de la région grenobloise. Co droit d'accès pout ètro exercé l'adress e dos Pompes Funèbres Intercommun ales do la région grenobloise.
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DEVIS TYPE
POUR INHUMATION

II conviendra de prévoir en sus et selon les circonstances les frais relatifs à la
destination des cendres et autres frais optionnels, tels :
❖ Frais de cimetières (achat concession, taxes, frais de cimetière, gravure .... )
❖ Frais relatifs au dépôt de l'urne (dispersion, achat concessions, columbarium,
❖
••
❖
❖

•
❖
❖
❖

inhumation, etc ...)
Frais de séjour en chambre funéraire,
Frais de thanatopraxie,
Frais de transport avant mise en bière
Frais de transport après mise en bière
Vacation de police,
Presse,
Imprimerie,
,Articles funéraires.

