PRÉPARATION ET ORGANISATION DES OBSÈQUES
(TVA à 20 % incluse)
Prestations
courantes

Prestations
optionnelles

Frais avancés
pour le
compte de la
famille

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

Frais de dossier pour l’organisation d’exhumation

360,00 €
450,00 €
450,00 €

450,00 €

Vacation de Police

20,00 € à
25,00 €

Selon le tarif fixé dans cette fourchette par chaque commune
Sur devis de
la
publication

Publication d’avis dans la presse

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
Bristol 230 grammes.
Enveloppes assorties incluses.
Première centaine
Centaine supplémentaire
Mise en place d’un espace numérique « In Memori »
(Faire-part numérique et espace de souvenir)
Aide aux démarches après Obsèques

60,00 €
40,00 €
Offert
350,00

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques
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SOINS SOMATIQUES
(TVA à 20 % incluse)

Prestations
courantes

Prestations
optionnelles

Frais avancés
pour le
compte de la
famille

Toilette et habillage.
En tout lieu où se trouve le défunt sauf un IML.
Prestation réalisée à l’IML.

Retrait de stimulateur cardiaque. (#)

150,00 €
198,00 €

124,00 €

Prestation obligatoire pour les porteurs de ces prothèses 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. (#)

320,00 €
450,00 €
450,00 €
510,00 €
540,00 €
52,00 €

Obligatoire en cas de soins à domicile
Application de carbo-glace.

118,50 €

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques
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TRANSPORT DU DÉFUNT À VISAGE DÉCOUVERT
Prestations
courantes

Prestations
optionnelles

Frais avancés
pour le
compte de la
famille

Housse de transport sanitaire biodégradable.
La loi impose que le défunt ne soit pas visible.
(TVA à 20 % incluse)

52,00 €

Transfert à visage découvert, 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
Prix au kilomètre aller et retour la nuit, le dimanche ou un jour
férié

100,00 €
200,00 €
1,20 €
1,60 €

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques
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CERCUEILS ET URNES CINÉRAIRES
(TVA à 20 % incluse)

Prestations
courantes

Prestations
optionnelles

Frais avancés
pour le
compte de la
famille

Cercueils Inhumation ()
Cercueil MICHEE Inhumation
Chêne massif forme demi-tombeau d'épaisseur 22 mm, finition
demi-teinte satinée. Les accessoires sont en laiton.
Cercueil équipé d'une cuvette étanche, de 4 poignées et
d'une plaque d'identité gravée ()

1315,00 €

Capiton, oreiller, cache-vis et fournitures d'hygiène et de
présentation

82,00 €

Croix avec Christ

65,00€

Prix complet de l’ensemble proposé, y compris les
fournitures facultatives

1462,00 €

Cercueil TOBIE Inhumation
Chêne massif forme parisienne d'épaisseur 22 mm, finition chêne
doré et verni demi-teinte semi brillant. Les accessoires sont en laiton.
Cercueil équipé d'une cuvette étanche, de 4 poignées et
d'une plaque d'identité gravée ()

914,00 €

Capiton, oreiller, cache-vis et fournitures d'hygiène et de
présentation

82,00 €

Croix avec Christ

Prix complet de l’ensemble proposé, y compris les
fournitures facultatives

65,00€

1061,00 €

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques
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Prestations
courantes

Prestations
optionnelles

Frais avancés
pour le
compte de la
famille

CERCUEIL AMOS INHUMATION
Pin forme parisienne d'épaisseur 22 mm, teinté chêne, Les accessoires
sont en zamac.
Cercueil équipé d'une cuvette étanche, de 4 poignées et d'une
plaque d'identité gravée ()

671,00 €

Capiton, oreiller, cache-vis et fournitures d'hygiène et de
présentation

82,00 €

Croix avec Christ

65,00€

Prix complet de l’ensemble proposé, y compris les fournitures
facultatives

818,00 €

Cercueil JOB Inhumation
Pin forme parisienne d'épaisseur 22 mm, teinte naturelle finition verni
satiné. Les accessoires sont en plastique.
Cercueil équipé d'une cuvette étanche, de 4 poignées et d'une
plaque d'identité gravée ()

560,00 €

Capiton, oreiller, cache-vis et fournitures d'hygiène et de
présentation

82,00 €

Croix avec Christ

23,00€

Prix complet de l’ensemble proposé, y compris les fournitures
facultatives

665,00 €

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques

SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES
Tarif – Agences de Paris, Boulogne-Billancourt, Versailles.

page 5

Edition : Juillet 2021

Prestations
courantes

Prestations
optionnelles

Frais avancés
pour le
compte de la
famille

Cercueils Crémation
Cercueil AMOS Crémation
Pin forme parisienne d'épaisseur 22 mm, teinté chêne,
Les accessoires sont en plastique.
Cercueil équipé d'une cuvette étanche, de 4 poignées et d'une
plaque d'identité gravée ()

657,00 €

Capiton, oreiller, cache-vis et fournitures d'hygiène et de
présentation

82,00 €

Croix avec Christ

23,00€

Prix complet de l’ensemble proposé, y compris les fournitures
facultatives

762,00 €

Cercueil JOB Crémation
Pin forme parisienne d'épaisseur 22 mm, teinte naturelle finition verni
satiné. Les accessoires sont en plastique.
Cercueil équipé d'une cuvette étanche, de 4 poignées et d'une
plaque d'identité gravée ()

560,00 €

Capiton, oreiller, cache-vis et fournitures d'hygiène et de
présentation

82,00 €

Croix avec Christ

23,00€

Prix complet de l’ensemble proposé, y compris les fournitures
facultatives

665,00 €

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques
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Prestations
courantes

Prestations
optionnelles

Frais avancés
pour le
compte de la
famille

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

371,00 €
450,00 €

Urnes cinéraire ()
Y compris plaque nominative.
Fourniture obligatoire en cas de crémation.
Urne en métal laqué

123,00 €

Autres modèles
D’autres modèles peuvent être proposés sur devis

Sur Devis

Frais de livraison
Livraison du Cercueil
Croix de remarque en bois
Plaque Granit de remarque pour caveau

90,00 €
100,00 €
80,00€

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques
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CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE
Prestations
courantes

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

Prestations
optionnelles

Frais avancés
pour le
compte de la
famille

220,00 €
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 finissant 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 finissant 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 cérémonie partielle (TVA à 20 % incluse)
Quatre porteurs pour passage à l’église
Porteur supplémentaire
Par porteur pour une mise en bière
Par porteur pour un départ direct
Par porteur pour une inhumation
Par porteur pour une exhumation
Tables et registres de condoléances.
Avance des frais de culte (Offrande Paroisse)

500,00 €
150,00 €
120,00 €
120,00 €
130,00 €
130,00 €
50,00 €
Selon paroisse

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques
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TRANSPORT DU DÉFUNT APRÈS MISE EN BIÈRE
(TVA à 10 % incluse)

Prestations
courantes

Véhicule agréé et son chauffeur pour un trajet aller et retour de moins
de 300 km.

Prestations
optionnelles

Frais avancés
pour le
compte de la
famille

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

90,00 €
1,15 €
Selon trajet
autoroute

Péages Aller /retour

Véhicule agréé et son chauffeur pour un trajet aller et retour vers Orly
ou Roissy

350,00 €

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques
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INHUMATION
(TVA à 20 % incluse)
Prestations
courantes

Prestations
optionnelles

Frais avancés
pour le
compte de la
famille

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 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
Housse pour une exhumation

420,00 €
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

190,00 €
230,00 €
230,00 €
282,00 €

Majorations pour les travaux réalisés en grande banlieue ou le samedi

Sur Devis

Bûchage du caveau pour inhumation

Sur Devis

D’autres prestations peuvent être réalisées sur devis.
Contributions municipales
(Contributions mises en place par certaines municipalités pour
en remplacement des Taxes d’inhumation ou de superposition
supprimées par le législateur)

Selon
municipalité

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques
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CRÉMATION
(TVA à 20 % incluse)
Prestations
courantes

Prestations
optionnelles

Frais avancés
pour le
compte de la
famille

Frais de crémation ()

Selon tarif du
crématorium

Mise à disposition au crématorium d’un salon de recueillement

Selon tarif du
crématorium

Dépôt temporaire de cercueil en attente de crémation au crématorium
(#)

Selon tarif du
crématorium

Récupération de l'urne au crématorium et remise à la famille

200,00 €

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques
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TRAVAUX DE CIMETIÈRE
(TVA à 20 % incluse)
Prestations
courantes

Prestations
optionnelles

Frais avancés
pour le
compte de la
famille

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.

3.550,00 €
4.200,00 €
4.900,00 €
5.550,00 €
6.500,00 €
7.600,00 €
Sur devis
2.200,00 €

Creusement d’une fosse.
Une place – 1m50
Deux places – 2m00
Trois places – 2m50

680,00 €
780,00 €
910,00 €

Construction d’une fausse case
880,00 €
Dépose et repose d’un monument sur pleine terre
Cimetières à Paris et Neuilly
Cimetières en banlieue

1100,00 €
920,00 €

Travaux de gravure
Par caractère 3 cm
Travaux spéciaux

20,00 €
Sur Devis

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques
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TARIFS SPÉCIAUX APPLICABLES AUX DEUILS PÉRINATAUX
ET AUX DÉCÈS D’ENFANTS
Prestations
courantes

Prestations
optionnelles

Frais
avancés
pour le
compte de la
famille

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

150,00 €
350,00 €
200,00 €
350,00 €

Honoraires d’organisation et démarches.

220,00 €

(TVA à 20 % incluse)
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

500,00€
Sur Devis

(  ) Prestations et fournitures obligatoires.
( # ) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation des obsèques
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