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MAIRIE 
DEVIS TYPE CRÉMATION
   

En date du         

Tél du client   

Portable du client  

Client n°           

Suivi par      

: 11/01/2023

: 

: 

: AD00000161

: Anne FOUQUET
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Fournitures et Services TTC TVA Qté Prestations 
courantes

Frais avancés 
pour le compte de 

la famille

Prestations 
complémentaires 

optionnelles

Préparation / Organisation des obsèques

• Démarches et formalités

143.00 €2Démarches et formalités administratives
Frais de dossier, démarches pour les obsèques et après le décès

1

•  Frais d'admission

146.00 €2Admission au funérarium du Canton de Saint-Pierre-d'Irube ** 1

Transport du défunt avant Mise en bière (sans cercueil)

• Forfait de transport

280.00 €1Mise à disposition d'un véhicule et d'une équipe
dans un rayon de 25 km aller / retour (housse non comprise)
avec véhicule et brancardier(s) **

1

• Housse mortuaire

66.00 €2Housse de transport biodégradable * 1

Cercueil et accessoires

527.00 €2• Cercueil * (éco pin Parisien Pin Ordinaire )  4 Poignées *,cuvette 
étanche *, plaque d'identité

Sous-Total =  527.00 €

Mise en bière et fermeture du cercueil

• Personnel

272.00 €2Agents pour la mise en bière, la fermeture de cercueil 2

Cérémonie funéraire

• Corbillard avec chauffeur

127.00 €1Véhicule de cérémonie 
pour convoi civil ou religieux local
et / ou le crématorium
dans un rayon de 25 km **

1

Crémation

• Redevance de crémation *

630.00 €2Redevance de crémation
Crématorium de la Côte Basque de Biarritz
avec salle pour recueil civil d'1/4 d'heure maximum *

1

• Personnel pour crémation

136.00 €2Chauffeur et maître de cérémonie au Crématorium 1

• Urne avec sa plaque *

49.00 €2Urne tube de dispersion
différents modèles au choix *

1

 €630.00 €146.00 €1 600.00Total Fournitures et Services TTC

*Obligatoire **Prestation et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques.

Nos coordonées bancaires :  IBAN FR76 1330 6009 9023 0598 6318 540

BIC : AGRIFRPP833
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0 0.000.000.000 %
1 407.0037.00370.0010 %
2 1 969.00328.171 640.8320 %

TotalMont. TVABase TVATVA %***
TOTAL HT :

NET A PAYER :

TOTAL TVA :

 €2 010.83

 €365.17

 €2 376.00 €2 010.83  €365.17  €2 376.00

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.

Devis fait le 11/01/2023 , valable 1 mois à compter de ce jour

Je soussigné(e)   MAIRIE   accepte le présent devis prévisionnel, d'un montant de 2376.00 €. Le 11/01/2023 à SAINT PIERRE 

D'IRUBE

Signature précédée de la mention « Bon pour accord ».

Nos coordonées bancaires :  IBAN FR76 1330 6009 9023 0598 6318 540

BIC : AGRIFRPP833


