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Pompes Funèbres Delionnet
5 Rue Maurice Ravel 
78390 Bois-d'Arcy
Tél : 01 30 85 02 92 
Email : pf.delionnet@hotmail.com 
Site Internet : https://www.pfm-delionnet.fr/ 
Habilitation : 22-78-0207 

Numéro Orias : 22003308 SIRET : 91012971700021 

Devis n° DKMV230015 
Dossier n°DS00250639 
Devis établi le 02/02/2023, valable 1 mois. 
Votre conseiller : Jean-Michel Delionnet 

Tél : 01 30 85 02 92 
Mail : pf.delionnet@hotmail.com 
Lien de parenté avec le défunt : Agence de pompes funèbres 
Compte client : 00244164 

POMPES FUNÈBRES DELIONNET 
5 Rue Maurice Ravel 
78390 Bois-d'Arcy

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 �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
Type : Convoi local inhumation-crémation 20% 250,00

Démarches administratives post-obsèques Tranquillité
Rédaction et suivi des démarches administratives pendant 6
mois par un conseiller dédié et spécialisé (impression des
documents et envoi postal à l’adresse du référent)

20% 0,00

Toilette et habillage du défunt 20% 229,00

Vacation de police # 0% 20,00

3. Cercueil et accessoires

Cercueil KAHLO *
Cercueil* en pin massif, de forme parisienne, et d'épaisseur
22mm ; garniture étanche, cache-vis, ouates, équipé de 4
poignées*, et plaque d'identité*

20% 600,00

Capiton
Modèle : DAHLIA 20% 67,00

6. Cérémonie funéraire

Corbillard avec chauffeur et porteur 10% 462,00

Service porteurs
Nombre : 1 porteur 20% 188,00

8. Crémation

Crémation *
Crématorium de Clamart 20% 804,48
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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

Urne SITINE *
Bleu, verte, rouge 20% 50,00

Etiquette Urne semi-rigide adhésive 8X5 20% 29,00

TOTAL TTC 1 579,00 € 296,00 € 824,48 €
  
 
 

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

TVA% Base TVA Montant TVA
0% 20,00 0,00

10% 420,00 42,00

20% 1 847,90 369,58

Total HT 2 287,90 €
TOTAL TVA 411,58 €
Total TTC 2 699,48 €

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) POMPES FUNÈBRES DELIONNET

 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 02/02/2023 à Bois-d'Arcy

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