^^^^
l a-vec do^am }{_Snia.nité

ÇYô!fs a.ccôm^d^ner S.

•.i)
ff/0fi greîtl

HOTEL DE VILLE LAVAL
Madame Le Maire

Mireille STISSI
Place de la mairie

38190LAVAL
La Tranche, le 13 juin 2022

Nos réf. SLM/BM - 2022-1 5

Objet: Tarif au 01/01/2022
PJ.:8

Madame Le Maire,

Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la
documentation relative aux devis types applicables à compter du 01/01/2022.
Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Nous vous prions, d'agréer, Madame Le Maire, l'expression de nos salutations dévouées et
respectueuses.

Sébastien LE MAUFF
Directeur Général

Pompes Funèbres Intercommunales de la région grenobloise
Avenue du Grand Sablon 38700 LA TRONCHE
04 76 54 43 43 • Fax : 04 76 42 81 05 • contact@pfi-grenoble.com • www.pfi-grenoble.com
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La Tranche, le 13 juin 2022

DEVIS TYPES *
Loi 2015-177 du 17 février 2015

TARIF PUBLIC AU 01/01/2022
POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES
DE LA REGION GRENOBLOISE

*Ces devis types sont établis conformément à ['arrêté du 23 août 2010 du Ministère
de l'Intérieur, de i'Outre-mer et des Collectivités Temtoriaies
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AVERTISSEMENT

Les devis présentés par !a société des Pompes Funèbres intercommunales de la
Région Grenobloise P.F.L ne comportent pas ta facturation de frais de tiers.
Seui le tiers "redevance de crémation" est mentionné en sus dans le devis de crémation.
Les tarifs présentés sont sous !a forme de "packages" et peuvent donner lieu à toute

modification qu'apporteraient !es familles.
Arbitrairement ces devis prennent en compte le modèle de cercuei! ie moins onéreux, une
large gamme est toutefois proposée par notre entreprise.
Les prestations ayant un caractère facultatif n'apparaissent pas dans les devis, seules les
prestations courantes sont mentionnées et les accessoires optionnels du cercueil.

Les frais de séjour en chambre funéraire, !es frais de thanatopraxie. transports de corps
avant et après mise en bière, imprimerie, articles funéraires, fleurs, etc... ne sont

volontairement pas mentionnés puisqu'aléatoires selon le désir des familles ou ia volonté
exprimée par le défunt.
Une page annexée précise quelques prix fréquemment utilisés pour l'organEsation des
obsèques.

Les devis sont présentés conformément à la définition du modèle de devis réglementaire
applicable aux prestations fournies par les prestataires funéraires (Arrêté NOR : IOCB

1012529AA du 23 août 2010).
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DEVIS TYPE

POUR CREMATION

SI conviendra de prévoir en sus et selon les circonstances les frais relatifs à la
destination des cendres et autres frais optionneis, tels :
Urnes
Frais relatifs au dépôt de l'urne (dispersion, achat concessions, columbarium,
inhumation, etc...)

Frais de séjour en chambre funéraire,
Frais de thanatopraxie,
Frais de transport avant mise en bière
Frais de transport après mise en bière
Vacation de police,
Presse,

Imprimerie,
Articles funéraires.

^•*cl_l"ff-

) ;\'/< '// l /'/;,'/'t,-/ i '/;'/'/'

'("l'!' i h'il i t'!! f r- ! ,'!;/!!,-!/;: f r

-.

^<-.r, ,](..<^

Dfivid Mciriincz

D 1009339

POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA
REGION GRENOBLOISE
Avenue du Grand Sablon

38700 LATRONCHE

Obsèquesde DEVIS TYPE CREMATION
Né le - - à

Mr,'- t ;; Hi

Prestation

FOURNITURES ET SERVICES rTC

i sVA

courantes

Prestations
complémeniaires
optionnelles

Frais avancés
pour le compfe
de la famille

l

01 Préparation et organisation des obsèques
> Démarches et mandats

> Frais de dossier
> Vacations de Police LA TRONCHE
Total 01 Préparation et ot'ganisation des obsèques 163,60 €

87,00
56,60
20,00

03 Cercueil et accessoires

161,50
44,40
20,90
56,10

' > Cercueil Préval - pin massif - parisien - 22 mm 185/55
' > 4 Poignées n°8 - crémation
' > P!aque d'identité cercuei! nl>1 (or)

> Capiton Eco
Total 03 Cercueii et accessoires 282,90 €
04 Mise en bière et fermeture du cercueil

> Prestations pour mise en bière
Total 04 Mise en bière et fermeture du œrcueil 77,30 €

77,30

06 Cérémonie funéraire

125,60
234,10

> Véhicule de convoi
> Personnel de convoi (4 agents)
> Maître de cérémonie

72,60
Total 06 Cérémonie funéraire 432,30 E

08 Crémation
638,70

<f > Crémation adulte

44.80

1 > Urne n°1 N1

> Coffret Ligne de coeur Porcelaine (offert)
Total 08 Crémation

683,50 €
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David Marlinoz
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POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA
REGION GRENOBLOISE
Avenue du Grand Sabfon

38700 LATRONCHE

Obsèques de DEVIS TYPE CREMATION
Né le

Prestation

FOURNITURES ET SERVICES TTC
Fait à
Le

couranîes

Prestations ! Frais avancés

complémentaires | pour !e compte
oplionnelîes s de îa famille

Signature
Précédée de ia mention

« Lu et approuvé, bon pour acceptation

!

;

ToOIHT l . . l -..'•!;. i i • •'.••!• .; ••: j ; • | .,.....• | ; .,. j Montant T.V.A

1379.18 i l l l -• l 20,00l | |****"1639.60EUR
1 245.00 ! 'i';"l 249,00l
114,18) 1i;;^| 11,42[

Date de validité 31/12/2022
• Prestations et Fournitures obligatoires. It Prestations el foumiiures reglemenfairement obligatoires en lonclion soit des circonstances du (iétàs. soi! des moda!iiés d'organisation cies obsèques.
En application de îa féglementalion îunérafe, seules les prestations suivantes son! obligatoires : (ourfiilure d'un véhicuie agrée pour le transport du coips (avant ou après la mise on cercueil), duncercueil
agréé de 22 mm d'épaisseur - ou 18 en cas <j9 crémalion - avecunegarnHure êtancho el 4 poignées, piaque d'idenliié et, seioniecas, les opéralions nécessaires à i'mhumalion/cfémation (avec opéralions
nécessaires à l'inhumation/cfémalion (avec lournilure d'une ume cinéraife identiliéo pemteltant ds recueiilif les cendres issues de !a crémation).
Confotmément à la loi inlormalique 78-Î7 du 6 janvier 1978. la signalaire est informé qii'f) dispose (l'un droil d'accès et do rectification pour toutes informations qui le concemsnt el qui figureraient sur tous
tes fichiers des Pompes Funètwes intercommunales de la région grenobloise. Ce droit d'accès peut êfre exercé à f'adresso des Pompes Funêbres inlercommunales de la région grenobloise,
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DEVIS TYPE
POUR INHUMATION

Il conviendra de prévoir en sus et selon les circonstances les frais relatifs à la
destination des cendres et autres frais optionnels, teis :
Frais de cimetières (achat concession, taxes, frais de cimetière, gravure....)

Frais relatifs au dépôt de l'urne (dispersion, achat concessions, columbarium,
inhumation, etc...)

Frais de séjour en chambre funéraire,
Frais de thanatopraxie,

Frais de transport avant mise en bière
Frais de transport après mise en bière
Vacation de poilce.
Presse,

imprimerie,
Articles funéraires.
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D 1009336

POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA
REGION GRENOBLOISE
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Avenue du Grand Sablon

38700 LATRONCHE
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Obsèquesde DEVIS TYPE fNHUMATION
Né le
M;.-" i'ji itifi.'

Prestation

FOURNITURES ET SERVICES TTC

i '\':'\

courantes

Prestations t Frais avancés
complé me nlaires | pour le compte
oplionneHes s. de la îamille

01 Préparation et organisation des obsèques

87,00
56,60

> Démarches et mandats
> Frais de dossier

Toial 01 Préparation et organisation des obsèquos

143,60 €

03 Cercueil et accessoires

161,50
44,40

' > Cercueii Prévat - pin massif - parisien - 22 mm 185/55
' > 4 Poignées n°8 - crémation

20,90

' > Plaque d'identité cercueil n°1 (or}

56,10

> Capiton Eco
Total 03 Cercueit el accessoires

282,90 E

04 Mise en bière et fermeture du cercueil

> Prestations pour mise en bière
Totai 04 Mise en bière et fermeture du cercueil

77,30
77,30 €

06 Cérémonie funéraire
125,60
234,10

> Véhicule de convoi
> Personne! de convoi (4 agents)
> Maître de cérémonie

72,60
Total 06 Cérémonie funérniœ

432,30 €

07 Inhumation/Exhumation

265,80

' > tnhumation/Creusement 1,50m

Tolat 07 Inhumation/Exhumation

265,80 g
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David Mnrtinoz

D 1009336

POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALBS DE LA
REGION GRENOBLOISE
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Avenue du Grand Sablon

38700 LATRONCHE

Obsèquesde DEVIS TYPE INHUEV1ATION
Né le - - à

FOURNITURES ET SERVICES TTC
Fait à
Le

p.!..
; ./ À

Preslalion
courantes

Prestations | Ffass avancés
compfémenlaifes j pour ie comple
optionnelles j de ta f a mi lie

Signature
Précédée de !a mention

« Lu et approuvé, bon pour acceptation

.'• '^ Total HT ! • .' l ;.•".:-• l ; .!.:.<';;..; i •..;. l ::. .:•'.-. | ' ..;. j Montant T.V.A

i
1011.10 II l l l II |******1201,90EUR
896,921 -'.ï,;';'| 179>38|

114,18} i-'-M:.i| 11,42|

Date de validité 31/12/2022
* Pfestalions at Foumilufes obligatoires. « Prestalions et foutnilures fèglementairemen! obligatoiies en fonction soil des drconslances du décès, soi! des modaiités d'organisation des ofasèques.
En apptication de la règlement a lion funéfaire, seules les preslalions suivantes sont obligatoires : foumiltire d'un véhicule agrée pour te transport du cofps (avant ou après la mise en cercueil), d'un cefcuei)
agréé de 22 mm d'épaisseuf - ou f8 en cas cie crémation - avec une gamiture étanctie et 4 poignécs, p!aque d'idenlité et, seton le cas, tes opérations nécessaires à l'inhumation/crématjon (avec opérations
nécessaiies à l'inhumation/cfémalion (avec fouinilufe d'une urne cinéraire ictentiliée pefmetlant de recueillir les cendres issues de la crémalion).
Conlomténwntàîaloiin(ormalique78-17du6janvief f 978, io signataire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de reclilicalion pour toulesinformalions qui le concemsnt et qui (igureraient sur tous
les lichiefs dos Pompes Funèbres intafcomfTMnales de )a région grenobloise. Ce droit d'accès peut êtfe exercé à l'adresse des Pon^ies Funèbres Inlefcommunates de la région grenobloise.
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CREMATORIUM INTERCOMMUNALES DE GiERES
TARIFS A COMPTER DU 1er JANVIER 2022

PHESTATIONS DE CREMATiON HT TTC
CREMATION ADULTES
CREMATiON ENFANT

532,24 €

638.70 €

266,33 €

319.60 €

CRËMATiON ENFANT SANS ViE

126.93 €

152,30 €

31,95 €

38,30 €

Le 1er mois

Gratuit

Gratuit

Les 5 mois suivants, par mois

48.87 €

58,60 €

A partir du 7ème mois, par mois

97,71 €

117,30 €

DISPERSION
CONSERVATION DWNE

CPEMATIONSADMINtSTRATIVES ET PIECES
ANATOMIOUES
GRANDE TAILLE 84.15 € 101,00 €
PETITE TAILLE 42,08 € 50.50 €

^^Jjl^r.

ôior\ ^\e^

TARIF TTC 2021 en euros DES PRESTATIONS OPTIONNELLES
A COMPTER DU 1er" JANVIER 2022

A caractère facultatif

CHAMBRE FUNERAIRE
SEJOUR EN CASE REFRSGEREE
SEJOUR EN SALON PERMANENT

97,60 € /journée
138,40 € /journée

LOCATION SALLE DE SOIN

23,80 €

SOIN DETHANATOPRAXiE

288,00 €

