Le Service Catholique des Funérailles est une association Loi 1901 publiée au Journal Officiel du
18 novembre 2000, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 448 124 537.
Le Service Catholique des Funérailles est représenté par Monsieur Philippe Cerez qui a satisfait à
la formation pour diriger un établissement funéraire en date du 17 octobre 2015. Le SCF est
dirigé au quotidien par Monsieur Christian de Cacqueray depuis sa création.
Le Service Catholique des Funérailles exerce son activité au service des familles dans les 4
bureaux suivants :
Bureau de PARIS
Situé 66, rue Falguière 75015 PARIS
dont le responsable est Monsieur Gilles de Percin.
Contact téléphonique : 01.44.38.80.80
Habilitation préfectorale 15-75-414 valable jusqu’au 20 juillet 2021.
SIRET : 448 124 537 000 29
Bureau de VERSAILLES
Situé 8, rue Rameau 78000 VERSAILLES
dont le responsable est Madame Clémence Daix.
Contact téléphonique : 01.39.20.14.83
Habilitation préfectorale : 15.78.00173
SIRET : 448 124 537 000 37
Bureau de BORDEAUX
Situé 30, rue Ravez 33000 BORDEAUX
dont le responsable est Madame Marie Crussaire.
Contact téléphonique : 05.56.30.20.10
Habilitation préfectorale 14.33.0398 valable jusqu’au 21 octobre 2020.
SIRET : 448 124 537 000 45
Bureau de BOULOGNE-BILLANCOURT
Situé 56 bis, route de la Reine 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
dont le responsable est Monsieur Benoît de La Chanonie.
Contact téléphonique : 01.46.21.30.30
Habilitation préfectorale 16.92.N.133 valable jusqu’au 29 février 2017.
SIRET : 448 124 537 000 60
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HONORAIRES D’ORGANISATION ET DEMARCHES
(TVA à 20 % incluse)
Honoraires d’organisation et démarches.
Inclus notamment les démarches vis-à-vis des administrations pour l’obtention de toutes
les autorisations nécessaires au bon déroulement du convoi (départ du corps, transport et
inhumation ou crémation).
Tarif normal
Tarif majoré pour les démarches complexes
Tarif majoré pour les démarches à l’étranger

320,00 €
450,00 €
450,00 €

Tables et registres de condoléances.
50,00 €
Frais de dossiers pour l’organisation d’exhumation.
450,00 €
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SOINS SOMATIQUES
(TVA à 20 % incluse)
Toilette et habillage.
En tout lieu où se trouve le défunt sauf un IML.
Prestation réalisée à l’IML.

124,00 €
198,00 €

Retrait de simulateur cardiaque.
Prestation obligatoire avant l’inhumation ou la crémation.
Soins de présentation.
Prestation réalisée dans une chambre mortuaire
Prestation réalisée au domicile du défunt
Prestation réalisée dans un institut médico-légal
Prestation réalisée en soirée ou le samedi
Prestation réalisée le Dimanche ou un jour férié
Housse sanitaire biodégradable.
Application de carbo-glace.
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124,00 €
320,00 €
390,00 €
450,00 €
510,00 €
540,00 €

52,00 €
118,50 €

TRANSPORT DU DEFUNT A VISAGE DECOUVERT

Housse de transport sanitaire biodégradable.
La loi impose que le défunt ne soit pas visible. (TVA à 20 % incluse)
52,00 €
Transfert quel que soit le lieu de départ et d’arrivée en Ile de France.
Prestation obligatoire si le défunt doit être transféré.
Véhicule agréé et son chauffeur/brancardier. (TVA à 10 % incluse)
Tarif normal
Tarif majoré la nuit, le dimanche ou un jour férié

320,00 €
450,00 €

Brancardier supplémentaire.
Rendu nécessaire du fait de la configuration du lieu de départ ou d’arrivée (escaliers par
exemple). (TVA à 20 % incluse)
Tarif normal
Tarif samedi
Tarif majoré la nuit, le dimanche ou un jour férié

90,00 €
115,00 €
180,00 €

Véhicule agréé et son chauffeur/brancardier pour un transfert quel que soit le lieu de
départ et d’arrivée pour toute distance supérieure à 50 km.
Prestation obligatoire si le défunt doit être transféré. (TVA à 10 % incluse)
Prise en charge du défunt
Prise en charge du défunt la nuit, le dimanche ou un jour férié
Prix au kilomètre aller et retour

Mise à jour 18 décembre 2017

100,00 €
200,00 €
1,20 €

CERCUEILS ET URNES CINERAIRES
(TVA à 20 % incluse)
Cercueils.
Se référer à la page spécifique ci-après présentant les fournitures obligatoires et
complémentaires.
Sont donnés ici pour mémoire les tarifs des fournitures obligatoires.
JOB inhumation

540 €

AMOS inhumation

651 €

TOBIE inhumation

838 €

MICHEE inhumation

1.277 €

JOB crémation

540 €

AMOS crémation

637 €

Cercueil hermétique : « zinc ».
Tôle galvanisée avec appareil filtrant à ajouter au prix du cercueil.
Fourniture rendue obligatoire dans certains cas énumérés par la loi.
Sans hublot
Avec hublot
Urne cinéraire en métal laqué.
Y compris plaque nominative. Fourniture obligatoire en cas de crémation.
D’autres modèles peuvent être proposés sur devis.
Livraison du cercueil.
Croix de remarque en bois
Plaque Granit de remarque pour caveau
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371,00 €
450,00 €

95,00 €
80,00 €
100,00 €
80,00€

CONVOI FUNERAIRE

Maître de cérémonie. (TVA à 20 % incluse)
Pour une demi-journée
Pour la journée entière
Pour un convoi le samedi matin
Assistant maître de cérémonie
Présence à l’exhumation

200,00 €
300,00 €
250,00 €
160,00 €
200,00 €

Véhicule agréé et son chauffeur/porteur.
Prestation obligatoire pour le transport des défunts. (TVA à 10 % incluse)
Pour une demi-journée
Pour un convoi le matin se terminant après 12 h 30
Pour un convoi en grande banlieue
Pour la journée entière
Pour un convoi d’une demi-journée le samedi

320,00 €
550,00 €
550,00 €
600,00 €
365,00 €

Équipe de 3 porteurs pour un convoi. (TVA à 20 % incluse)
Pour une demi-journée
Pour un convoi le matin se terminant après 12 h 30
Pour un convoi en grande banlieue
Pour la journée entière
Pour un convoi d’une demi-journée le samedi

420,00 €
550,00 €
550,00 €
800,00 €
525,00 €

Porteurs pour une cérémonie funéraire partielle. (TVA à 20 % incluse)
Quatre porteurs pour passage à l’église
Porteur supplémentaire
Par porteur pour une mise en bière
Par porteur pour le départ direct
Par porteur pour une inhumation
Par porteur pour une exhumation
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500,00 €
150,00 €
120,00 €
120,00 €
130,00 €
130,00 €

TRANSPORT DU DEFUNT APRES MISE EN BIERE
(TVA à 10 % incluse)
Véhicule agréé et son chauffeur pour un trajet aller et retour de moins de 300 km.
450,00 €
Véhicule agréé et son chauffeur pour un trajet aller et retour de plus de 300 km.
Prise en charge du défunt
Prix au kilomètre aller et retour
Péages Aller /retour

90,00 €
1,10 €
au coût réel

Véhicule agréé et son chauffeur pour un trajet aller et retour vers Orly ou Roissy.
350,00 €

Mise à jour 18 décembre 2017

INHUMATION
(TVA à 20 % incluse)
Ouverture et fermeture de chapelle et fourniture de dalles intermédiaires.
Cimetières à Paris ou en banlieue
Chapelle des 12 apôtres au Cimetière de Montparnasse

780,00 €
840,00 €

Ouverture et fermeture d’un caveau avec monument et fourniture de dalles
intermédiaires.
Cimetière parisiens intra-muros
Cimetières parisiens extra-muros ou en banlieue

930,00 €
780,00 €

Ouverture et fermeture d’un caveau avec monument hors-norme et fourniture de dalles
intermédiaires.
Cimetière parisiens intra-muros
Cimetières parisiens extra-muros ou en banlieue

1100,00 €
950,00 €

Ouverture et fermeture d’un caveau ou chapelle pour vérification
Cimetières à Paris ou en banlieue

380,00 €

Ouverture et fermeture pour l’inhumation d’une urne
Cavurne ou caveautin
Dépôt d’une urne en caveau
Dépôt d’une urne en case de columbarium

370,00 €
550,00 €
220,00 €

Ouverture et fermeture d’un tampon provisoire en deux parties
Cimetières à Paris ou en banlieue

Ouverture et fermeture d’un caveau ou chapelle pour exhumation
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420,00 €

Cimetière parisiens intra-muros
Cimetières parisiens extra-muros ou en banlieue
Housse pour une exhumation

620,00 €
480,00 €
120,00 €

Fournitures de reliquaire pour réduction de corps
Reliquaire en sapin avec plaque nominative de 95 cm
Reliquaire en chêne avec plaque nominative de 95 cm
Reliquaire en sapin avec plaque nominative de 120 cm
Reliquaire en chêne avec plaque nominative de 120 cm
Majorations pour les travaux réalisés en grande banlieue ou le samedi

190,00 €
230,00 €
230,00 €
282,00 €

Sur devis.
Buchage du caveau pour inhumation.
Sur devis.
D’autres prestations peuvent être réalisées sur devis.
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TRAVAUX DE CIMETIERE
(TVA à 20 % incluse)
Construction de caveau avec jeu de dalles, semelle provisoire et tampon de fermeture en
deux parties. Caractéristiques techniques précises fournies sur demande.
Une case
Deux cases
Trois cases
Quatre cases
Cinq cases
Six Cases
Plus de 6 cases
Construction d’un caveautin d’un mètre carré.

3.150,00 €
3.750,00 €
4.350,00 €
5.000,00 €
5.900,00 €
6.950,00 €
Sur devis

2.060,00 €
Creusement d’une fosse.
Une place – 1m50
Deux places – 2m00
Trois places – 2m50
Construction d’une fausse case
Fourniture et pause d’une semelle ciment

630,00 €
730,00 €
860,00 €

830,00 €
790,00 €

Dépose et repose d’un monument sur pleine terre
Cimetières à Paris et Neuilly
Cimetières en banlieue

1020,00 €
880,00 €

Travaux de gravure.
Par caractère
Travaux spéciaux
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19,00 €
Sur devis

TARIFS SPECIAUX APPLICABLES AUX DEUILS PERINATAUX
ET AUX DECES D’ENFANTS
Cercueil équipé d'une cuvette étanche, de 4 poignées et d'une plaque d'identité gravée
constituant les fournitures obligatoires. Fournitures complémentaires offertes.
(TVA à 20 % incluse)
Cercueil en pin massif de 45 cm
Cercueil en chêne laqué blanc de 70 cm
Cercueil en pin massif de 70 cm
Cercueil parisien en chêne de 100, 120 ou 140 cm
Honoraires d’organisation et démarches. (TVA à 20 % incluse)

150,00 €
350,00 €
200,00 €
350,00 €

220,00 €
Convoi d’obsèques. (TVA à 20 % incluse sauf pour le corbillard 10 %)
Maître de cérémonie en semaine par demi-journée
Maître de cérémonie le samedi par demi-journée
Corbillard et son chauffeur/porteur par demi-journée
Equipe de 3 porteurs par demi-journée (si nécessaire)

100,00 €
150,00 €
250,00 €
350,00 €

Transport après mise en bière (TVA à 10 % incluse)
Prise en charge
Prix au km à partir du premier

80,00 €
1,00 €

Inhumation et travaux de cimetière (TVA à 20 % incluse)
Inhumation à Paris ou en banlieue dans un caveau ou une chapelle
Cas particuliers
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500,00 €
Sur devis

FAIRE-PARTS ET CARTES DE REMERCIEMENT
(TVA à 20 % incluse)
Faire-part ou carte de remerciement double 180 mm par 230 mm avec pli central – bristol
230 grammes.
Enveloppes assorties incluses.
Première centaine
Centaine supplémentaire

80,00 €
40,00 €

Faire-part ou carte de remerciement 115 mm par 185 mm avec pli central – bristol 230
grammes.
Enveloppes assorties incluses.
Première centaine
Centaine supplémentaire
Faire-part et hommage numérique « doorip ».
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60,00 €
40,00 €
à titre gracieux

