Billon Pompes Funèbres de Grenoble
29 Avenue Maréchal Randon
38000 Grenoble
Tél : 04 76 42 56 33
Site

Int ernet :

https://www.billonpfdg.fr/

Habilitation : 16-38-0021
SIRET : 32214915400013
ETABLISSEMENTS BILLON - SARL au capital de 39 000,00 €, imm atriculée au RCS de Grenoble B 322 149 154 et
immatriculée à l'Orias sous le numéro 21005530, dont le siège social est situé 29 Avenue Maréchal Randon
Grenoble 38000, représentée par Salvatore DROGO en qualité de Gérant. Numéro d'habilitation 16-38-0021
délivré par la préfecture de l'Isère située au 12, place de Verdun 38021 Grenoble. Numéro de TVA
FR02322149154

Devis n DWW210119
Dossier n°DS00161311
Devis établi le 02/12/2021, valable 1 mois.
Votre conseiller : Tiffany DROGO
Lien de parenté avec le défunt :
Compte client: C0135539

Obsèques de

née le

MAIRIE DE GRENOBLE
11 boulevard Jean-Pain CS 91066
38021 Grenoble

.

à et décédée

à l'âge de

le

ans,

à

..

Services
Transport avant mise en bière : Chambre Funéraire PFI La Tronche Avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche
Salon en chambre funéraire : Chambre Funéraire PFI La Tronche Avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche
Mise en bière : Chambre Funéraire PFI La Tronche Avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche
Fermeture de cercueil : Chambre Funéraire PFI La Tronche Avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche
Transport après mise en bière : Chambre Funéraire PFI La Tronche Avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche
En application de la réglementation funéraire l'article R.2223-29 du CGCT 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 du décès, du mode de transport et des
modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également le véhicule de transport de corps avant ou après mise en bière, le cercueil hermétique
muni d'un filtre épurateur.

T
Désignation

Démarches et formalités

A

Prix TTC
des prestations
courantes

20%

150,00

20%

0,00

V

Prix TTC
prestations
complémentaires
optionnelles

Frais avancés
pour le compte
de la famille

Espace Famille en ligne - OFFERT
Espace en ligne personnalisé avec le déroulé des obsèques, les
condoléances, l'avis de décès en ligne, des conseils pratiques sur
la succession, etc.

Démarches administratives post-obsèques Tranquillité
Rédaction et suivi des démarches administratives pendant 6 mois
par un conseiller dédié et spécialisé (impression des documents
et envoi postal à l'adresse du référent)

.

20%

Location salle de soins
Au PFI à La Tronche.

20%

Soins de conservation
• au PFI à La Tronche.

20%

150,00

23,60
265,00

Chambre funéraire
• Salon permanent pour 3 jours
Chambre funéraire PFI à La Tronche.

0%

411,00

20%

56,00

Admission en chambre funéraire

• en semaine (frais supplémentaires pour les dimanches et
jours fériés)
Frais PFI
Avis de décès en ligne (Simplifia)
www.simplifia.fr

Avis de décès dans la presse

•

module 4 environs 19 lignes

20%
0%

0,00
272,00

Désignation

Housse sanitaire
•

obligatoire

T
V
A

Prix TTC
des prestations
courantes

20%

50,00

10%

220,00

20%

1 195,00

20%

10,00

Prix TTC

Transport avant Mise en Bière
• du lieux de décès en chambre funéraire PFI à La Tronche.
(en semaine et en journée)

Cercueil VERCORS
Cercueil en chêne massif, de forme tombeau, et d'épaisseur
22mm; équipé de cuvette étanche et 4 poignées
• avec emblème.

Plaque d'identité
• avec inscriptions du nom et prénom du défunt, année de
naissance et de décès.

Capiton Le Nuage

20%

295,00

Corbillard
• pour les transports avant et après mise en bière, puis au
cimetière.

Service porteurs
•

quatre porteurs

10%

300,00

20%

450,00

Salle de cérémonie location 1 heure pour une cérémonie d'environ
45min
• au PFI à La Tronche.

20%

142,60

Maître de cérémonie
• présent à chaque étape.

20%

300,00

Registre de condoléances

20%

48,00

* Articles obligatoires par la

TVA%

Base TVA

législation

# Articles obligatoires par la réglementation, selon la situation

Montant TVA

0%

683,00

0,00

10%

672,73

67,27

20%

3192,12

638,43

Total HT

Total TTC

Je soussigné(e) MAIRIE DE GRENOBLE

0

Accepte le présent devis prévisionnel

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.

Le 02/12/2021

à Grenoble

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

Frais avancés
pour le compte
de la famille

Billon Pompes Funèbres de Grenoble
29 Avenue Maréchal Randon
38000 Grenoble
Tél : 04 76 42 56 33
Site Internet : https://www.billonpfdg.fr/
Habilitation : 16-38-0021
SIRET:32214915400013
ETABLISSEMENTS BILLON - SARL au capital de 39 000,00 €, immatriculée au RCS de Grenoble B 322 149 154 et
immatriculée à l'Orias sous le numéro 21 005530, dont le siège social est situé 29 Avenue Maréchal Randon
Grenoble 38000, représentée par Salvatore DROGO
qualité de Gérant. Numéro d'habilitation 16-38-0021
délivré par la préfecture de l'Isère située au 12, place de Verdun 38021 Grenoble. Numéro de TVA
FR02322149154

en

Devis n" DWW210119
Dossier n°DS00161311
Devis établi le 02/12/2021, valable 1 mois.
Votre conseiller : Tiffany DROGO
Lien de parenté avec le défunt :
Compte client: C0135539

Obsèques de

née le

MAIRIE DE GRENOBLE
11 boulevard Jean-Pain CS 91066
38021 Grenoble

.

à et décédée le................. à l'âge de

ans,

à

.

Services
Transport avant mise en bière: Centre Funéraire de La Mure 21 Avenue du 22 Août 1944 38350 La Mure
Salon en chambre funéraire: Centre Funéraire de La Mure 21 Avenue du 22 Août 1944 38350 La Mure
Mise en bière: Centre Funéraire de La Mure 21 Avenue du 22 Août 1944 38350 La Mure
Fermeture de cercueil : Centre Funéraire de La Mure 21 Avenue du 22 Août 1944 38350 La Mure
Transport après mise en bière: Centre Funéraire de La Mure 21 Avenue du 22 Août 1944 38350 La Mure
En application de la réglementation funéraire l'article R.2223-29 du CGCT 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 du décès, du mode de transport et des
modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également le véhicule de transport de corps avant ou après mise en bière, le cercueil hermétique
muni d'un filtre épurateur.

Désignation

Démarches et formalités

T
V
A

Prix TTC
des prestations
courantes

20%

150,00

20%

0,00

Prix TTC
prestations
complémentaires
optionnelles

Frais avancés
pour le compte
de la famille

Espace Famille en ligne - OFFERT .
Espace en ligne personnalisé avec le déroulé des obsèques, les
condoléances, l'avis de décès en ligne, des conseils pratiques sur
la succession, etc.

Location salle de soins

• à

La Mure.

Soins de conservation
• au PFA à La Mure.

60,00

20%
265,00

20%

Chambre funéraire
• Salon occasionnel pour 3 jours
Chambre funéraire de La Mure.
Avis de décès en ligne (Simplifia)
wwwsimplifia. fr

20%

Avis de décès dans la presse
• module 2 environs 12 lignes

0%

Housse sanitaire
•

obligatoire

275,00

0%

0,00
172,00

20%

50,00

10%

220,00

Transport avant Mise en Bière
• du lieux de décès en chambre funéraire PFA à La Mure.
(en semaine et en journée)

Désignation

Cercueil GRESIVAUDAN*
Cercueil* en frêne massif, de forme tombeau, et d'épaisseur
22mm; équipé de cuvette étanche et 4 poignées
avec emblème.

.
.

T
V
A

Prix TTC
des prestations
courantes

20%

1 495,00

20%

10,00

Prix TTC
prestations
complémentaires
optionnelles

Plaque d'identité
avec inscriptions du nom et prénom du défunt, année de
naissance et de décès.

Capiton Le Gerland

20%

249,50

Corbillard
10%

300,00

20%

450,00

Creusement et comblement de fosse #
• à la pelle métallique.

20%

475,00

Creusement et comblement de fosse #t

20%

0,00

Gravure et peinture de caractères de moins de 2.5 cm de haut

20%

0,00

Dépose de la pierre tombale, repose puis réalisation des joints

20%

529,50

•

pour les transports avant et après mise en bière, puis à
l'église et au cimetière.

Service porteurs

•

quatre porteurs à l'église et au cimetière.

* Articles obligatoires

par la législation

# Articles obligatoires par la réglementation, selon la situation

TVA% Base TVA
0%
447,00

Montant TVA
0,00

10%

672,73

67,27

20%

3 195,00

639,00

Je soussigné(e) MAIRIE DE GRENOBLE

[O Accepte le présent devis prévisionnel
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.

Le 02/12/2021

à Grenoble

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

Frais avancés
pour le compte
de la famille

Billon Pompes Funèbres de Grenoble
29 Avenue Maréchal Randon
38000 Grenoble
Tél : 04 76 42 56 33
Site Internet : https://www.billonpfdg.fr/
Habilitation : 16-38-0021
SIRET : 32214915400013
ETABLISSEMENTS BILLON - SARL au capital de 39 000,00 €, immatriculée au RCS de Grenoble B 322 149 154 et
immatriculée à l'Orias sous le numéro 21005530, dont le siège social est situé 29 Avenue Maréchal Randon
Grenoble 38000, représentée par Salvatore DROGO en qualité de Gérant. Numéro d'habilitation 16-38-0021
délivré par la préfecture de l'Isère située au 12, place de Verdun 38021 Grenoble. Numéro de TVA
FR02322149154

Devis n DWW210119
Dossier n°DS00161311
Devis établi le 02/12/2021, valable 1 mois.
Votre conseiller : Tiffany DROGO

MAIRIE DE GRENOBLE
11 boulevard Jean-Pain CS 91066

Lien de parenté avec le défunt :
Compte client: C0135539

38021 Grenoble

Obsèques de

.

née le

à et décédée le

à l'âge de

ans, à

.

Services
Transport avant mise en bière : Chambre Funéraire PFI La Tronche Avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche
Salon en chambre funéraire : Chambre Funéraire PFI La Tronche Avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche
Mise en bière : Chambre Funéraire PFI La Tronche Avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche
Fermeture de cercueil : Chambre Funéraire PFI La Tronche Avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche
Transport après mise en bière : Chambre Funéraire PFI La Tronche Avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche
Crémation : Crématorium de Gières Route du Mûrier 38610 Gières
Dispersion : Crématorium de Gières Route du Mûrier 38610 Gières
En application de la réglementation funéraire l'a rticle R.2223-29 du CGCT 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 du décès, du mode de transport et des
modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également le véhicule de transport de corps avant ou après mise en bière, le cercueil hermétique
muni d'un filtre épurateur.

Désignation

Démarches et formalités

T
V
A

Prix TTC
des prestations
courantes

20%

150,00

20%

0,00

Prix TTC
prestations
complémentaires
optionnelles

Frais avancés
pour le compte
de la famille

Espace Famille en ligne - OFFERT
Espace en ligne personnalisé avec le déroulé des obsèques, les
condoléances, l'avis de décès en ligne, des conseils pratiques sur
la succession, etc.

Location salle de soins

• pour toilette et habillage.
Au PFI à La Tronche.

.

Toilette et habillage du défunt
au PFI à La Tronche.

20%

20%

23,60

70,00

Chambre funéraire
• Séjour zone réfrigérées pour 3 jours
Chambre funéraire PFI à La Tronche.

.

0%

289,80

20%

56,00

0%

20,00

Admission en chambre funéraire
en semaine (frais supplémentaires pour les dimanches et
jours fériés)
Frais PFI

Vacation de police
Avis de-décès en ligne (Simplifia)
www.simplifia.fr

20%

0,00

Désignation

.

Housse sanitaire
obligatoire

T
V
A

Prix TTC
des prestations
courantes

20%

50,00

10%

220,00

20%

795,00

20%

10,00

Prix TTC
prestations
complémentaires
optionnelles

Transport avant Mise en Bière

•

du lieux de décès en chambre funéraire PFI
(en semaine et en journée)

à

La Tronche.

Cercueil CHARTREUSE
Cercueil en pin, de forme tombeau, et d'épaisseur 22mm , équipé
de cuvelle étanche et 4 poignées
• avec emblème

Plaque d'identité
avec inscriptions du nom et prénom du défunt, année de
naissance et de décès.

•

Capiton Le Charme ruban plat

20%

Corbillard
•

pour les transports avant et après mise en bière.

Service porteurs
•

deux porteurs

149,50

10%

300,00

20%

300,00

Salle de cérémonie location 1 heure pour une cérémonie d'environ
45min
• au PFI à La Tronche.

20%

142,60

Maître de cérémonie

20%

300,00

Articles obligatoires par la législation

TVA%

Base TVA

# Articles obligatoires par la réglementation, selon la situation

Montant TVA

0%

1 004,50

0,00

10%

672,73

67,27

20%

2 173,83

434,77

Je soussigné(e) MAIRIE DE GRENOBLE

0

Accepte le présent devis prévisionnel

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.

Le 02/12/2021 à Grenoble
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé, bon pour acceptation»

Frais avancés
pour le compte
de la famille

Billon Pompes Funèbres de Grenoble
29 Avenue Maréchal Randon
38000 Grenoble
Tél : 04 76 42 56 33
Site Internet: https://www.billonpfdg.fr/
Habilitation : 16-38-0021
SIRET: 32214915400013
ETABLISSEMENTS BILLON - SARL au capital de 39 000,00 €, immatriculée au RCS de Grenoble B 322 149 154 et
immatriculée à l'Orias sous le numéro 21 005530, dont le siège social est situé 29 Avenue Maréchal Randon
Grenoble 38000, représentée par Salvatore DROGO en qualité de Gérant. Numéro d'habilitation 16-38-0021
délivré par la préfecture de l'Isère située au 12, place de Verdun 38021 Grenoble. Numéro de TVA
FR02322149154

Devis n DWW210119
Dossier n°DS00161311
Devis établi le 02/12/2021, valable 1 mois.
Votre conseiller : Tiffany DROGO
Lien de parenté avec le défunt :
Compte client: C0135539

Obsèques de

née le

MAIRIE DE GRENOBLE
11 boulevard Jean-Pain CS 91066
38021 Grenoble

.

à et décédée le

à l'âge de

ans, à

.

Services
Transport avant mise en bière : Centre Funéraire de La Mure 21 Avenue du 22 Août 1944 38350 La Mure
Salon en chambre funéraire: Centre Funéraire de La Mure 21 Avenue du 22 Août 1944 38350 La Mure
Mise en bière: Centre Funéraire de La Mure 21 Avenue du 22 Août 1944 38350 La Mure
Fermeture de cercueil : Centre Funéraire de La Mure 21 Avenue du 22 Août 1944 38350 La Mure
Transport après mise en bière: Centre Funéraire de La Mure 21 Avenue du 22 Août 1944 38350 La Mure
Crémation : Crématorium de Gières Route du Mûrier 38610 Gières
Dispersion: Crématorium de Gières Route du Mûrier 38610 Gières
En application de la réglementation funéraire l'article R.2223-29 du CGCT 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 du décès, du mode de transport et des
modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également le véhicule de transport de corps avant ou après mise en bière, le cercueil hermétique
muni d'un filtre épurateur.

Désignation

Démarches et formalités

T
V
A

Prix TTC
des prestations
courantes

20%

150,00

20%

0,00

Prix TTC
prestations
complémentaires
optionnelles

Frais avancés
pour le compte
de la famille

Espace Famille en ligne - OFFERT
Espace en ligne personnalisé avec le déroulé des obsèques, les
condoléances, l'avis de décès en ligne, des conseils pratiques sur
la succession, etc.

Location salle de soins
•

pour la toilette et l'habillage.

Toilette et habillage du défunt

20%

60,00

20%

70,00

Chambre funéraire
• Séjour zone réfrigérées.
Chambre funéraire à La Mure.

Vacation de police
•

obligatoire.

Avis de décès en ligne (Simplifia)
www.simplifia.fr

Housse sanitaire
•

obligatoire

Transport avant Mise en Bière
•

du lieux de décès en chambre funéraire à La Mure.

0%

200,00

0%

20,00

20%

0,00

20%

50,00

10%

220,00

Désignation

T
V

Prix TTC

A

des prestations
courantes

20%

595,00

20%

10,00

Prix TTC

prestations
complémentaires
optionnelles

Frais avancés

pour le compte
de la famille

Cercueil NERON
Cercueil* en pin massif, de forme parisien, et d'épaisseur 22mm;
équipé de cuvette étanche* et 4 poignées*
avec emblème.

.

Plaque d'identité

•

avec inscriptions du nom et prénom du défunt, année de
naissance et de décès.

.

Capiton Le Ruban

20%

couleur beige ou violet.

Crémation*

0%

Urne
• urne pour dispersion.

20%

Dispersion des cendres
• au jardin du souvenir du crématorium à Gières.

20%

Articles obligatoires par la législation

TVA%

Base TVA

129,50

694,70
45,00
38,30

# Articles obligatoires par la réglementation, selon la situation

Montant TVA

0%

914,70

0,00

10%

672,73

67,27

20%

1 289,83

257,97

Je soussigné(e) MAIRIE DE GRENOBLE

0

Accepte le présent devis prévisionnel

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.

Le 02/12/2021 à Grenoble
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé, bon pour acceptation»

