
TVAMT TTCDésignation Désignation MT TTC TVA

 DEVIS TYPE
MAIRIE DE SARAN

45770 SARAN

Devis n°0000004002 établi le 11/07/2022

Organisation et démarches

Honoraire d'organisation d'obsèques 201,25  2

Démarches et formalités administratives 109,25  2

TOTAL Organisation et démarches 310,50

Cercueil - Mise en bière et fermeture

* Cercueil Teinté ciré chêne massif 787,75  2

* Bac étanche biodégradable 12,60  2

* Equipement P2420 Vieux bronze - Poignées et CV 82,80  2

* Plaque d'identitée 18x12 24,80  2

Capiton Dalhia Champagne 105,80  2

TOTAL Cercueil - Mise en bière et fermeture 1013,75

Transfert après mise en bière

Corbillard pour convoi local - Véhicule Mercedes agréé 303,60  3

TOTAL Transfert après mise en bière 303,60

Cérémonie

Mise en bière 80,50  2

Maître de cérémonie 207,00  2

3 Porteur(s) en tenue pour convoi 363,00  2

TOTAL Cérémonie 650,50

Inhumation - Travaux de cimetière

Creusement d'une fosse 1 place (1m50). 742,50  2

TOTAL Inhumation - Travaux de cimetière 742,50

Nota : Les prestations, fournitures et mentions obligatoires sont précédées d'un astérisque(*). Celles dépendant de la règlementation sont précédées du signe (#).

 TVA MT HT € MT TVA € MT TTC €

20,00 2 2264,37 452,88 2717,25
10,00 3 276,00 27,60 303,60

Total 2540,37 480,48 3020,85

Vous avez été reçu par Ségolène PAQUEREAU

Bon pour accord          Signature

Validité du devis : 1 mois

CONDITIONS DE VENTE
 Les frais d'obsèques sont exigibles d'avance, sauf prise en charge par un organisme mutualiste ou d'assistance. La société se charge dans ce cas des formalités à accomplir pour obtenir le paiement direct des sommes disponibles
auprès des organismes concernés, ainsi que l'établissement des dossiers de prélèvement sur les comptes bancaires, postaux ou caisse d'épargne du défunt dans les limites admises par les règlements en vigueur. Nos conditions de
paiement sont impératives. Les pénalités pour retard de paiement seront calculées par application du taux d'intérêt légal augmenté de 5 points ou du taux maximum autorisé par la loi, si celui-ci est inférieur. En cas d'intervention
contentieuse les frais de recouvrement seront obligatoirement à la charge de l'acheteur. Il sera appliqué à titre de dommage et de clause pénale une indemnité de 15 % de la somme impayée.
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