
Pompes Funèbres - Souvenirs - Marbrerie Funéraire
DIRECT-OBSEQUES

ZA "Les Roches" 
Pont de Falaise 

78124-MAREIL-SUR-MAULDRE 
Tél.: 09.72.29.38.55 
Fax : 09.72.33.17.14 

www.direct-obseques.net 
E Mail : contact@direct-obseques.com 

N° Habilitation : 20-78-0130 
Représentant Légal : Mr. LOUIS-BERNARD BOUZERAND 

RCS :  VERSAILLES 750909103 

Devis pour les opérations suivantes : 

Entreprise indépendante 
Membre agréé du réseau national 

DEVIS TYPE CREMATION 
Mairies des Yvelines 
- 

DEVIS

MAREIL-SUR-MAULDRE le 27 janvier 2021

N/Réf. : DA00005/001

«En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d'un véhicule agréé pour le transport du corps
(avant ou après la mise en cercueil), d'un cercueil de 22 mm d'épaisseur - ou 18 mm en cas de crémation ou si le transport entre le lieu de fermeture de
cercueil et le lieu d'inhumation est inférieur à 2 heures (ou 4 heures si le corps a reçu des soins de conservation) - avec une garniture étanche, 4 poignées,
une plaque d'identité et, selon le cas, les opérations nécessaires à l'inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d'une urne cinéraire permettant de
recueillir les cendres issues de la crémation)».

Préparation / Organisation des obsèques :

370,00

Cercueil et accessoires :

770,00

Transport du défunt après  mise en bière :

400,00

Crémation :

85,00

Totaux

Tx TVA

Tx TVA

Tx TVA

Tx TVA

1 625,00

Prestations 
courantes 

TTC 

Prestations 
courantes 

TTC 

Prestations 
courantes 

TTC 

Prestations 
courantes 

TTC 

726,00

Prestations 
optionnelles 

TTC 

20,00

Prestations 
optionnelles 

TTC 

20,00

Prestations 
optionnelles 

TTC 

10,00

Prestations 
optionnelles 

TTC 

20,00

Frais avancés 
pour le compte 

de la famille 

Frais avancés 
pour le compte 

de la famille 

Frais avancés 
pour le compte 

de la famille 

Frais avancés 
pour le compte 

de la famille 

Débours

726,00

Démarches administratives et formalités

Fourniture d'un cercueil*  ANASTASIS 
essence: peuplier, finition: satine , épaisseur: 18mm 
Garniture étanche* 
4 poignées* 
Plaque d'identité* 
capiton 

Mise à disposition d'un corbillard au convoi. 
50km inclus. 

Frais du crematorium 
CREMATORIUM DES MUREAUX 

Urne metal

Les produits ou prestations suivis 
de "*" sont obligatoires, les 

produits ou prestations suivis de 
"**" peuvent être obligatoires selon 

le cas.

2 110,47TOTAL hors taxes :

240,53T.V.A :

2 351,00TOTAL toutes taxes comprises :

Le présent devis est valable 3 mois.
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Détail de la T.V.A pour information :
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