
FOURNITURES ET SERVICES Qté TVA FAPCF**

HT TTC HT TTC TTC

Organisation des obsèques

Démarches et organisation service local 94/75                          
Etablissement actes décès, autorisations administratives diverses - toutes démarches 

nécessaires au bon déroulement des obsèques. 

1 20% 241,67 290

Cercueil 

Cercueil - NELSON PIN BRUT HINA 2022*                                                                                          
Cercueil en Pin Massif, finition brute, 22mm d'épaisseur, comprenant 4 poignées Lys en 

plastique or, cuvette étanche biodégradable avec absorbant.

1 20% 458,33 550

Livraison cercueil 75/92/93/94                                                                         
Livraison cercueil en petite banlieue

1 20% 57,5 69

Plaque identité 145x100cm* 1 20% 29,17 35

Articles funéraires

Capiton KALEA - ACACIA                                                                                 
Capiton en non tissé, ruban de finition sur la couverture et l'oreiller

1 20% 35 42

Autres prestations ou fournitures eventuelles

Vacation de police*                                                                                                                                      
Taxe trésor public, policier venant procéder au contrôle avant départ et à la pose des scellées.

1 0% 20

Convoi funéraire

Corbillard - service funéraire civil - dépose directe 92/93/94/75*                                                                                             
Prise en charge du cercueil pour dépose directe : aéroport, funérarium, crématorium, cimetière, 

sans service religieux, départ direct. Utilisation à la demie-journée 8h30 - 12h30 ou 13h30 - 

17h30.

1 10% 363,64 400

Convoi funéraire

Porteur au service                                                                                    
Porteur pour service inhumation ou crémation, mise en bière, fermeture du cercueil, portage du 

défunt manipulation pour inhumation au cimetière.

1 10% 127,27 140

Organisation des obsèques

Crématorium 94 - Arcueil 2022 - Crémation adulte*                                                                                                             
Cercueil adulte. Tarif en vigueur au 1er janvier 2022

1 20% 578,75 694,5

Articles funéraires

Urne ABS SITTINE Bleue* 1 20% 33,33 40

Plaque autocollante pour urne                                                                                                                                                           
nom + prénom + dates + lieu de crémation

1 20% 17,5 21

Total HT 

Total TVA

Total général TTC

Dont débours

** Frais Avancés Pour le Compte de la Famille.

Informations et détails sur la page suivante.

NET A PAYER                                                                                                               2301,50€

1 962,16 €

339,34 €

2 301,50 €

20,00 €

"En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le transport de corps (avant ou après 

mise en cercueil), d'une housse mortuaire, d'un cercueil de 22 mm d’épaisseur – ou 18 mm en cas de crémation ou si le transport entre le lieu de fermeture du cercueil et et 

le lieu d'inhumlation est inférieur à 2 heures (ou 4 hures si le corps a reçu des soins de conservation) – avec une garniture étanche et 4 poignées, et selon les cas, les 

opérations nécessaires à l’inhumation et/ou la crémation (avec fourniture d’une urne cinéraire permettant de recueillir les cendres issues de la crémation)" 

Prestations 

Courantes

Prestations 

complémentaires 

optionnelles

1- PRÉPARATION / ORGANISATION DES OBSÈQUES

3 - CERCUEIL ET ACCESSOIRES

4 - MISE EN BIÈRE ET FERMETURE DU CERCUEIL

5 - TRANSPORT DU DÉFUNT APRÈS MISE EN BIÈRE pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou autre lieu

6 - CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE

8 - CRÉMATION



Informations et détails devis

À noter :

COLONNE—FRAIS AVANCÉS AU COMPTE DE LA FAMILLE

Art. L .2223-34 du Code Général des Collectivités Territoriales

« Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les 

taxes municipales et droit de toute nature ».

Ces prestations peuvent faire l’objet d’une modification à la commande sans que les pompes funèbres n’en soient 

responsables, ces tarifs étant fixés indépendamment des pompes funèbres. Il ne s’agit là que d’une avance de frais pour le 

compte de la famille, proposée gracieusement. Le signataire s’engage à payer l’intégralité de ces frais à la commande.               

Dans le présent devis, ne sont comptés que les frais connus et communs à tous sur la base minimale. Ne sont donc pas 

comptés les potentiels redevances liées aux obsèques et toutes prestations choisies par vous ou imposées par les 

communes ou tiers, devant faire l’objet d’un devis personnalisé.

Ce devis types est prévu sur la base du départ d’un hôpital ou funérarium, sans passage par un lieu de culte.

- - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                           

Pour toutes demandes d’informations ou questions relatives à ces devis, ou pour obtenir un devis 

personnalisé, contactez-nous :

Par téléphone : 01.43.77.49.40

par Courriel : contact@pfloic.fr

Ou visitez notre site internet :

www.pfloic.fr                                                                                   
3 agences : 

10, rue d’Estienne d’Orves, 94 380 BONNEUIL SUR MARNE

23 bis, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94 000 CRETEIL

41, avenue Paul Vaillant-Couturier 94 800 VILLEJUIF


