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POMPES FUNÈBRES DE FRANCE
11, Rue de Paris
78230 Le Pecq

Tél : 01 39 10 81 39
Email : lepecq@pfdefrance.com
Site Internet : https://www.pompesfunebresdupecq.com/
Habilitation : 20-78-0159
SIRET : 82092606100020
Société SEFAGUES - SAS au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 820 926 061 et
immatriculée à l'Orias sous le numéro 19.000.847, dont le siège social est situé 11 Rue de Paris, 78230 Le Pecq, représentée
par Saliha Fauconnet en qualité de Présidente. Numéro d'habilitation 20-78-0159, délivrée par la préfecture de Versailles,
située au 1 Avenue de l'Europe, 78000 Versailles. Numéro de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 90 820 926 061.

Devis n° DLP220162
Dossier n°DS00222015
Devis établi le 11/07/2022, valable 1 mois.
Votre conseiller : Christophe CACCHIA
Tél : 01 39 10 81 39
Lien de parenté avec le défunt : .................
Compte client : 90187810

DEVIS TYPE CREMATION
11 rue de Paris
78230 Le Pecq

Obsèques de ................. née le ................. à et décédée le ................. à l'âge de ................. ans , à ................. .................
En application de la réglementation funéraire l’article R.2223-29 du CGCT prévoit que seules les prestations suivantes sont obligatoires : la housse mortuaire en cas de transport
avant mise en bière, et dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d’identité et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
soit les opérations d’inhumations, soit les opérations de crémations et l’urne cinéraire ou cendrier. En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport
et des modalités de l’inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également le véhicule de transport de corps avant ou après mise en bière, le cercueil
hermétique muni d’un filtre épurateur.

T
V
A

Prix TTC
des prestations
courantes

Démarches et organisation des obsèques
Type : Convoi local

20%

390,00

Toilette mortuaire et habillage
Lieu : En maison funéraire ou chambre mortuaire

20%

Vacation de police

0%

Désignation

Prix TTC
prestations
complémentaires
optionnelles

Frais avancés
pour le compte
de la famille

1. Préparation / organisation des obsèques

220,00
20,00

3. Cercueil et accessoires
ROVENAC
Pin massif naturel - Equipements en bois

20%

850,00

ACACIA blanc
Capiton en non tissé - ruban finition sur la couverture et l'oreiller

20%

99,00

5. Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou tout autre lieu
Corbillard avec chauffeur

10%

620,00

Equipe de porteurs
Nombre : 1

20%

215,00

8. Crémation
Crémation
Crématorium des Mureaux

0%

Urne VOLTIMA
Urne Alu Fumée Unie

20%

TOTAL TTC

* Articles obligatoires par la législation

734,00
99,00
2 273,00 €

220,00 €

754,00 €

# Articles obligatoires par la réglementation, selon la situation

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/simpli-fmg-document/result/0Z08JFUVDNMN8908GJZUT53NG.html
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TVA% Base TVA
0% 754,00

Montant TVA
0,00

10% 563,64

56,36

20% 1 560,83

312,17

Total HT
TOTAL TVA
Total TTC

2 878,47 €
368,53 €
3 247,00 €

Nous vous informons de votre droit d'inscription à la liste d'opposition pour le démarchage téléphonique sur Bloctel : https://www.bloctel.gouv.fr/
En cas de désaccord persistant et sous réserve des conditions de recevabilité prévues par le Code de la consommation, vous pourrez vous adresser gratuitement au Médiateur
de la consommation dont nous relevons afin de trouver une solution amiable : Médiateur de la Consommation des Professions Funéraires - 14 Rue des Fossés Saint-Marcel
75005 PARIS - https://mediateurconso-servicesfuneraires.fr

Je soussigné(e) DEVIS TYPE CREMATION
Accepte le présent devis prévisionnel
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.

Le 11/07/2022 à Le Pecq
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé, bon pour acceptation»
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