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HONORAIRES
POUR L’ORGANISATION ET LE SUIVI DES OBSÈQUES
TVA 20% incluse

Honoraires d’organisation, démarches et frais de dossier

250 €

Honoraires d’organisation pour convoi enfant

100 €

Maître de cérémonie

180 €

Maître de cérémonie samedi

225 €

Maître de cérémonie pour convoi enfant

100 €

Tables et registres de condoléances

30 €

Démarches administratives transport à l’étranger

400 €

Frais de dossier exhumations

450 €

Présence et assistance à l’exhumation

200 €

TRANSPORT DU DÉFUNT À VISAGE DECOUVERT
(DE L’HÔPITAL À UN DOMICILE OU UNE CHAMBRE FUNÉRAIRE
OU D’UN DOMICILE VERS UNE CHAMBRE FUNÉRAIRE)
TVA 10% incluse

 Lyon et Courly (25 km aller – retour)
Véhicule et son chauffeur / brancardier
de 7h à 19h :
19h à 7h et dimanches / jours fériés :

230 €
320 €

 Moyenne et longue distance
Distance supérieure à 30 km aller-retour :
Le km parcouru (7h à 19h) :
Le km parcouru (19h à 7h et dimanches / jours fériés) :

1,30 €
1,50 €

Brancardier supplémentaire (obligatoire pour un domicile) :
Prise en charge du chauffeur (au-delà des 50 km) :
Prise en charge du chauffeur (au-delà des 50 km)
entre 19h et 7h + dimanches / jours fériés) :

100 €
100 €
200 €

SOINS APPORTÉS AU DÉFUNT
TVA 20% incluse

Toilette et habillage :

135 €

Soins de présentation :

300 €

Retrait de stimulateur cardiaque :

135 €

Housse sanitaire biodégradable
Toilette et soins effectués dimanches et jours fériés : + 25%

50 €

CONVOI D’OBSÈQUES Lyon et Courly
(25 km aller – retour)
TVA

PRIX TTC

10%
20%

360 €
430 €

Convoi : (jusqu’à 3 heures)
Corbillard et son chauffeur / porteur
Personnel au service (3 porteurs)

(samedi : 450 €)
(samedi : 530 €)

Convoi service long : (pour des parcours mobilisant une équipe entre 12h et 14h) :
Corbillard et son chauffeur / porteur
Personnel au service (3 porteurs)

10%
20%

400 €
500 €

(samedi : 500 €)
(samedi : 625 €)

Convoi journée entière : (pour des parcours mobilisant une équipe une journée entière)
Corbillard et son chauffeur :
Personnel au service (3 porteurs) :

10%
20%

600 €
750 €

20 %

250 €

20 %

80 €

Porteurs mise en bière :
Les 2 :
Livraison du cercueil :
Porteurs :
Départ ou arrivée (cérémonie Lyon et Courly) :
L’un :
20%
Les 2 :
20%
Les 3 :
20%

150 €
290 €
430 €

Inhumation – Exhumation (le porteur)

150 €

20%

(samedi : 750 €)
(samedi : 930 €)

TRANSPORT APRES MISE EN BIÈRE
TVA 10% incluse
Prise en charge journalière du chauffeur (au-delà de 50 km) :
Le km parcouru (trajet aller + retour) :

110,00 €
1,20 €

Stationnement (pour 2 heures) :

80,00 €

TRAVAUX DE CIMETIÈRE
TVA 20% incluse

Inhumation Urne pleine terre

250 €

Ouverture de Columbarium :

230 €

Croix de remarque :

75 €

Les frais d’ouverture – fermeture de sépulture sont avancés pour le compte des familles sur devis
d’un marbrier.

URNES CREMATION
TVA 20% incluse
Urne METAL LAQUE Brillant Bleu, Grenat
(avec plaque nominative gravée)

95,00 €

CERCUEIL HERMETIQUE
TVA 20% incluse
Tôle galvanisée, avec appareil filtrant :

371 €

FAIRE PARTS
TVA 20 % incluse

Forfait avec enveloppes
de 1 à 100 ex

80 €

de 101 à 200 ex :

120 €

de 201 à 300 ex :

180 €

de 301 à 400 ex

230 €

au-delà de 400 ex :

260 €

CARTES DE REMERCIEMENT

Forfait avec enveloppes
de 1 à 100 ex

60 €

de 101 à 200 ex :

100 €

de 201 à 300 ex :

140 €

de 301 à 400 ex

180 €

au-delà de 400 ex :

220 €

POTHIN

Cercueil de forme « lyonnaise » en chêne massif 22 mm
équipé de 4 poignées et d’une cuvette biodégradable absorbante comprenant
également cache-vis et plaque d’identité gravée.

 Total fournitures obligatoires (TTC) :

Capiton beige clair + oreiller + cache-vis

923,00 €

90,00

+ fournitures de présentation

Croix avec Christ

 Total fournitures complémentaires (TTC) :

  TOTAL CERCUEIL POTHIN COMPLET

Livraison du cercueil

65,00

155,00 €

1078,00 € TTC

100,00 € TTC

TOBIE

Cercueil de forme « parisienne » en chêne massif 22 mm
équipé de 4 poignées et d’une cuvette biodégradable absorbante comprenant
également cache-vis et plaque d’identité gravée.

 Total fournitures obligatoires (TTC) :

Capiton beige clair + oreiller + cache-vis

778,00 €

90,00

+ fournitures de présentation

Croix avec Christ

 Total fournitures complémentaires (TTC) :

  TOTAL CERCUEIL TOBIE COMPLET

Livraison du cercueil

65,00

155,00 €

933,00 € TTC

100,00 €

MICHÉE

Cercueil de forme «tombeau » en chêne massif 22 mm
équipé de 4 poignées et d’une cuvette biodégradable absorbante comprenant
également cache-vis et plaque d’identité gravée.

Total fournitures obligatoires (TTC) :

Capiton beige clair + oreiller + cache-vis

1 246,00 €

90,00

+ fournitures de présentation

Croix avec Christ :

Total fournitures complémentaires (TTC) :

 TOTAL CERCUEIL MICHÉE COMPLET :

Livraison du cercueil

65,00

155,00 €

1 401,00 € TTC

100,00 € TTC

AMOS INHUMATION ou CRÉMATION

Cercueil de forme « parisienne » en pin
équipé de 4 poignées en plastique et d’une cuvette biodégradable absorbante
comprenant également cache-vis et plaque d’identité gravée.
Total fournitures obligatoires (TTC) :

Capiton beige clair + oreiller + cache-vis

612,00 €

90,00

+ fournitures de présentation

Croix avec Christ :

Total fournitures complémentaires (TTC) :

TOTAL CERCUEIL AMOS COMPLET :

Livraison du cercueil

23,00

113,00 €

725,00 € TTC

100,00 € TTC

JOB INHUMATION ou CRÉMATION

Cercueil de forme « parisienne » en pin
équipé de 4 poignées et d’une cuvette étanche biodégradable absorbante et plaque
d’identité gravée.
 Total fournitures obligatoires (TTC) :

Capiton beige clair + oreiller

395,00 €

90,00

+ fournitures de présentation

Croix avec Christ :

 Total fournitures complémentaires (TTC) :

TOTAL CERCUEIL JOB COMPLET :

Livraison du cercueil

23,00

113,00 €

508,00 € TTC

100,00 € TTC

