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ORGANISATION DES OBSEQUES
Honoraires d’organisation et démarches
Tarif normal
300,00 €
Tarif majoré pour les démarches à l’étranger
480,00 €
Tarif majoré pour l’organisation d’une exhumation
(sans présence de l’assistant funéraire)
480,00 €
Tarif majoré pour l’organisation d’une exhumation
(avec présence et assistance d’un assistant funéraire)
680,00 €
Tarif minoré pour départs ou arrivées seules
200,00 €
Table et registre de condoléances
40,00 €
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HYGIENE CORPORELLE
Toilette et habillage
Tarif normal
160,00 €
Tarif majoré entre 18h et 22h, dimanche et jours fériés
200,00 €
Soins de conservation
Tarif normal
320,00 €
Tarif majoré entre 18h et 22h, dimanche et jours fériés
400,00 €
Tarif majoré suite à un accident ou une autopsie
400,00 €
Tarif majoré suite à un accident ou une autopsie entre 18h et 22h, dimanche et jours fériés
500,00 €

Autres prestations
Retrait de stimulateur cardiaque seul
80,00 €
Désinfection du domicile après les soins
45,00 €
Récupération des vêtements avec détour hors site
25,00 €
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CERCUEILS ET URNES CINERAIRES
Cercueils et urnes cinéraires
Cercueil pour inhumation TOBIE de forme parisienne, en chêne massif d’épaisseur 22 mm,
avec 4 poignées, cuvette étanche et plaque d’identité
932,00 €
Cercueil pour inhumation MICHÉE de forme demi-tombeau, en chêne massif d’épaisseur 22 mm,
avec 4 poignées, cuvette étanche et plaque d’identité
1334,00 €
Cercueil pour crémation ou inhumation JOB de forme parisienne, en pin massif d’épaisseur 22 mm,
avec 4 poignées, cuvette étanche et plaque d’identité
578,00 €
Cercueil pour crémation ou inhumation AMOS de forme parisienne, en pin massif d’épaisseur 22 mm,
avec 4 poignées, cuvette étanche et plaque d’identité
675,00 €
Urne en métal laqué brillant avec plaque nominative gravée
95,00€
Urne pour immersion avec plaque nominative gravée
130,00 €
Urne en granit avec plaque nominative gravée
185,00 €
Livraison du cercueil
90,00 €
Livraison du cercueil pour mise en bière anticipée
190,00 €
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Accessoires courants
Capiton beige clair avec oreiller, caches-vis et fournitures d’hygiène et de présentation
82,00 €
Croix vieux bronze (avec ou sans Christ)
65,00 €
Croix en bois sans Christ
23,00 €
Croix en plastique avec Christ (pour crémation)
23,00 €
Aménagement hermétique spécial (tôle galvanisée avec appareil filtrant)
371,00 €
Plaque en plastique gravée pour urne
8,00 €

Cercueils, croix, reliquaires, urnes, accessoires et capitons spécifiques
Cf. annexe 1
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TRANSFERT AVANT MISE-EN-BIERE
Tarifs au départ de Marseille
Majoration de 25% sur si le transport a lieu entre 18h00 et 8h00, ou le dimanche ou un jour férié
Forfait périmètre local
260,00 €
Forfait hors périmètre local 25 à 50 kilomètres aller-retour
290,00 €
Forfait hors périmètre local 51 à 100 kilomètres aller-retour
335,00 €
Forfait hors périmètre local 101 à 150 kilomètres aller-retour
395,00 €
Forfait hors périmètre local 151 à 200 kilomètres aller-retour
465,00 €
Prise en charge au-delà de 200 kilomètres
95,00 €
Kilomètres aller/retour parcourus en dehors des forfaits
1,50 € par kilomètre
Chauffeur / brancardier supplémentaire
110,00 €
Forfait aller-retour domicile-funérarium pour soins
385,00 €
Forfait aller-retour hors périmètre local domicile-funérarium pour soins
475,00 €
Housse sanitaire biodégradable
40,00 €
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CONVOI FUNERAIRE ET CEREMONIE
Maître de cérémonie
Tarif normal (demi-journée)
220,00 €
Tarif normal (journée entière)
350,00 €
Tarif minoré (convoi court)
120,00 €
Tarif majoré le samedi et jours fériés
300,00€
Tarif majoré le samedi (convoi court)
165,00€
Corbillard et porteurs
Corbillard et son chauffeur-porteur (convoi demi-journée, soit 4h environ)
325,00 €
Equipe de trois porteurs (convoi demi-journée, soit 4h environ)
365,00 €
Chauffeur / porteur supplémentaire
125,00 €
Location d’un corbillard supplémentaire
325,00 €
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TRANSPORT APRES MISE-EN-BIERE
Frais de route
Corbillard et son chauffeur-porteur (pour transport hors convoi)
325,00 €
Kilomètres parcourus aller-retour au-delà de 150 km
1,50 € par kilomètre
Frais d’autoroute
Prix du péage aller-retour
Housse de cercueil
90,00 €

2 place de la Préfecture - 13006 Marseille - Tél. 04 91 95 18 18 - accueil.13@s-c-f.org
SCIC à resp. limitée à capital variable déclarée au RCS de Marseille
Siren 794 684 407 - ORIAS 13009479 - Habilitation 15-13-485
Mis à jour le 25 mai 2022

INHUMATION ET TRAVAUX DE CIMETIERE
Ouverture et fermeture de caveau
Caveau traditionnel (porte enterrée)
370,00 €
Caveau hors-sol (porte en façade ou ouverture par-dessus sans marbrerie)
240,00 €
Caveau paysager
440,00 €
Case enfeu
190,00 €
Case de columbarium
140,00 €
Creusement d’une tombe en pleine-terre
Pleine-terre une ou deux places (entre 1,50 et 2 m de profondeur)
440,00 €
Pleine-terre pour urne
240,00 €
Pleine-terre aménagée (Marseille seulement)
320,00 €
Autres travaux de cimetière
Scellement d’une urne sur un caveau
100,00 €
Fourniture et pose d’une croix de remarque et sa plaque d’identité
76,00 €
Fourniture et pose d’une plaque d’identification de caveau (en plastique gravé)
14,00 €
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Fourniture et pose d’un filtre pour caveau neuf
150,00 €
Pompage du caveau
270,00 €
Frais de déplacement du fossoyeur (aller-retour au-delà de 40 km)
0,80 € par kilomètre
Travaux de marbrerie
Pose et scellement d’une plaque de case enfeu (en dehors d’un convoi)
120,00 €
Dépose et repose de dalle de 180 cm de caveau traditionnel double
320,00 €
Dépose et repose de dalle de plaque de case enfeu
340,00 €
Dépose et repose de tombale
425,00 €
Dépose et repose de monument quinzenaire terre
470,00 €
Dépose et repose de dalle de monument quinzenaire bâti
610,00 €
Dépose et repose de monument de caveau type A jusqu’à 5cm d’épaisseur
780,00 €
Dépose et repose de monument de caveau type A au-delà de 5cm d’épaisseur
Sur devis spécial du marbrier
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Fournitures d’articles de marbrerie et gravures
Frais de déplacement du graveur (si gravure réalisée hors de Marseille)
40,00 €
Petits caractères gravés sur tombe ou stèle (prix par caractère)
9,00 €
Petits caractères gravés sur plaque en atelier (prix par caractère)
4,00 €
Ponçage avant gravure (obligatoire sur de la pierre)
80,00 €
Gravure d’un motif
Sur devis du graveur
Fourniture d’un médaillon avec photo porcelaine ovale couleur 8x10cm
115,00 €
Fourniture, gravure (prénom, nom, année de naissance et année de décès, et numéro de case)
et pose d’une plaque de case enfeu en granit « Tarn » à Marseille
500,00 €
Exhumations (« réductions »)
Tarif pour 1 corps
225,00 €
Tarif par corps supplémentaire
75,00 €
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FAIRE-PARTS ET CARTES DE REMERCIEMENTS
Tarifs d’impression de cartes personnalisées
Tarif pour la première centaine
60,00 €
Tarif par centaine supplémentaire
40,00 €
Autres
Frais de dossiers pour contrats obsèques
4% du devis total
Aide et accompagnement administratif aux démarches après obsèques
80, 180 ou 280,00 € selon formule choisie
Insertion dans la presse
Prix à calculer selon le journal, la zone de diffusion, la taille et le format de l’annonce
Fleurs
Cf. annexe 2
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ANNEXE 1 :
TARIF DES ARTICLES
SPECIFIQUES
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CERCUEILS ET URNES CINERAIRES
Cercueils pour inhumation
Modèle PARISIEN ORDINAIRE, forme parisienne en chêne verni, accessoires
886,00 €
Modèle SAINTE VICTOIRE, forme parisienne en chêne verni, accessoires métal
926,00 €
Modèle PRADE-ESTEREL, forme parisienne en chêne satiné mouluré deux tons
975,00 €
Modèle PARISIEN DOUBLE DESSUS, forme parisienne en chêne massif satiné, moulures
1020,00 €
Modèle SALERNES, forme parisienne, chêne massif clair, moulures, équipements vieux laiton
1313,00 €
Modèle TAILLANT-SAINTE BEAUME, chêne clair demi-tombeau, équipements dorés
1378,00 €
Modèle TREBENS, demi-tombeau, chêne massif, moulures et vieux laiton
1219,00 €
Modèle TEICH BLANC, demi-tombeau, chêne laqué blanc, poignées dorées
1530,00 €
Modèle TENNESSEE, demi-tombeau, érable laqué blanc, 6 poignées argent
2048,00 €
Modèle GARLABAN, forme parisienne, chêne clair, équipements laiton poli, panneaux galbés
1528,00 €
Modèle BONAPARTE, forme sarcophage, châtaignier massif ciré, équipements vieux laiton
2094,00 €
Modèle CEZANNE, chêne massif ciré, forme parisienne, équipements laiton poli
2112,00 €
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Modèle VERSAILLES, forme sarcophage, chêne massif clair brillant, équipements laiton poli
2441,00 €
Modèle JUPITER, acajou massif brillant, forme sarcophage, équipements laiton poli
2672,00 €
Modèle VENISE, forme sarcophage, chêne massif épais brillant, équipements laiton poli
3515,00 €
Modèle CRESSENT, 6 poignées laiton, forme coffre galbé, finition chêne antique ciré
5488,00 €
Cercueils pour crémation
Modèle « large », pin massif, demi-tombeau
840,00 €
Modèle PIREE-SOCIAL, pin non verni, non teinté, parisien
500,00 €
Modèle PIROL-FREJUS, pin de forme parisienne, poignées et cache-vis en bois
794,00 €
Modèle PROMÉTHÉE FUSCHIA, parisien pin massif teinté et satiné, moulures
984,00 €
Modèle TILLEUL, forme demi-tombeau, pin clair satiné, équipements bois
1026,00 €
Modèle PLANOL, pin parisien blanc mouluré, lasuré, satiné, tout bois
1145,00 €
Modèle BRUYERES, pin sarcophage blanc mouluré, vernis aspect naturel, poignées corde
1170,00 €
Modèle IRIS, pin massif satiné, forme sarcophage, équipements bois
1250,00 €
Modèle TÉMÉNIS
1765,00 €
Modèle Carton à motifs AB CREMATION, incluant capiton, urne et plaque identité
990,00 €
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Cercueils pour transport à l’étranger
Modèle MUSULMAN, bois exotique carré, hublot et zinc, équipements vieux laiton
1118,00 €
Modèle PRADE-ESTEREL, forme parisienne en chêne satiné avec zinc et équipements métal
1288,00 €
Modèle TAILLANT-SAINTE BEAUME, chêne, demi-tombeau avec zinc
1466,00 €
Cercueils hors cote (taille A, Z ou Y)
Modèle PRADE-ESTEREL, hors cotes, forme parisienne en chêne satiné, équipements métal
1078,00 €
Modèle PIROL-FREJUS, pin hors cotes de forme parisienne, poignées et cache-vis en bois
808,00 €
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Cercueils pour enfant
Modèle FŒTUS pin laqué blanc
110,00 €
Modèle VISO 70cm pin teinté avec croix en plastique
220,00 €
Modèle VISO 105cm pin teinté avec croix en plastique
240,00 €
Modèle VISO 140cm pin teinté avec croix en plastique
280,00 €
Modèle VISO 70cm chêne laqué blanc avec croix en vieux-bronze
410,00 €
Modèle VISO 105cm chêne laqué blanc avec croix en vieux-bronze
450,00 €
Modèle VISO 140cm chêne laqué blanc avec croix en vieux-bronze
490,00 €

Urnes cinéraires
Urne en carton
45,00€
Urne en bois
160,00 €
Urne carton enfant
26,00 €
Urne métal enfant
75,00 €
Urne plastique
30,00 €
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Accessoires
Capiton satin uni CEVENOL bleu, blanc ou rose avec oreiller, caches-vis et fournitures d’hygiène et
de présentation
102,00 €
Capiton coton uni VERCORS avec taffetas et oreiller, caches-vis et fournitures d’hygiène et de
présentation
162,00 €
Capiton coton à motifs CORNELI avec oreiller, caches-vis et fournitures d’hygiène et de présentation
182,00 €
Croix arménienne
65,00 €
Croix protestante (avec colombe)
65,00 €
Croix orthodoxe
65,00 €
Croix avec Christ pour enfant
30,00 €
Etoile de David ou croissant musulman
65,00 €
Supplément pour cercueil hors-cote
25% du prix du cercueil
Reliquaires pour exhumations (pin non verni)
Taille 60 à 80cm
180,00 €
Taille 120cm
225,00 €
Taille 150cm
285,00 €
Taille 185cm
430,00 €
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