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Pompes Funèbres Pauillacaises
1, Rue du Maréchal Juin 
33250 Pauillac
Tél : 05 56 59 26 38 
Email : pfp33250@orange.fr 
Site Internet : https://www.pompes-funebres-pauillacaises.com/ 
Habilitation : 17-33-0491 

Devis n° DPW220157 
Dossier n°DS00218367 
Devis établi le 29/06/2022, valable 1 mois. 
Votre conseiller : Jean-Michel BERGÈS 

Tél : 05 56 73 21 00 
Lien de parenté avec le défunt : ................. 
Compte client : 90184668 

MAIRIE DE LESPARRE-MEDOC 
37 Cr du Maréchal de Lattre de Tassigny 
33340 Lesparre-Médoc

Obsèques de ................. née le ................. à et décédée le ................. à l'âge de ................. ans , à ................. ................. 

Services 
Crémation : Crématorium de Bordeaux - Mérignac Avenue du Souvenir 33700 Mérignac 

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 �ltre
épurateur. 

Désignation
T 
V 
A

Prix TTC 
des prestations 

courantes

Prix TTC 
prestations 

complémentaires 
optionnelles

Frais avancés 
pour le compte 

de la famille

1. Préparation / organisation des obsèques

Démarches et formalités 20% 131,00

Véhicule aux démarches 10% 85,00

Espace Famille en ligne - OFFERT
Espace en ligne personnalisé avec le déroulé des obsèques, les
condoléances, l'avis de décès en ligne, des conseils pratiques sur la
succession, etc.

20% 0,00

Démarches administratives post-obsèques Liberté - OFFERT
Espace en ligne pour réunir, compléter et envoyer en autonomie les
démarches administratives après-obsèques aux organismes et
administrations

20% 0,00

Soins de conservation 20% 270,00

Vacation de police
Ville : Pauillac 0% 20,00

3. Cercueil et accessoires

Cercueil PIREE
Forme parisien, pin massif naturel poncé et non traité, équipement
en bois, épaisseur de 22mm. Équipé des fournitures obligatoires,
cuvette biodégradable, 4 poignées et plaque d'identité.

Pin brut �nition plastique

20% 500,00

Cache vis 20% 0,00

Plaque d'identité 20% 15,00

Capiton
Offert 20% 0,00

Emblème 20% 0,00

4. Mise en bière et fermeture du cercueil

Mise en bière 20% 100,00

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

Chauffeur et véhicule
Crématorium : Mérignac 10% 230,00
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Désignation
T 
V 
A

Prix TTC 
des prestations 

courantes

Prix TTC 
prestations 

complémentaires 
optionnelles

Frais avancés 
pour le compte 

de la famille

Transport après mise en bière 10% 140,00

6. Cérémonie funéraire

Maître de cérémonie 20% 150,00

8. Crémation

Crémation 0% 595,03

Urne
Fourniture d'une urne et de sa plaque d'identité 20% 70,00

TOTAL TTC 1 271,00 € 420,00 € 615,03 €
  
  
  

* Articles obligatoires par la législation        # Articles obligatoires par la réglementation, selon la situation

TVA% Base TVA Montant TVA
0% 615,03 0,00

10% 413,64 41,36

20% 1 030,00 206,00

Total HT 2 058,67 €
TOTAL TVA 247,36 €
Total TTC 2 306,03 €

Nous vous informons de votre droit d'inscription à la liste d'opposition pour le démarchage téléphonique sur Bloctel : https://www.bloctel.gouv.fr/

Je soussigné(e) MAIRIE DE LESPARRE-MEDOC

 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 04/07/2022 à Pauillac

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé, bon pour acceptation» 
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