SCIC SAS à capital variable
APE : 96032
SIRET : 85240874900012
RCS : 852 408 749 R.C.S. Bordeaux
Habilitation funéraire N°19 - 33 - 0538
Responsable légal : Mr Olivier GALLET

Coopérative funéraire Syprès
57 Boulevard Franklin Roosevelt
33400 Talence
Tél. 09 82 33 22 35
Mail : accueil@sypres.fr

DEVIS TYPE CRÉMATION avec chambre funéraire
Forfait Non-Membre
Prix TTC
prestations
courantes
1. Préparation / organisation des obsèques
Forfait de base pour la préparation et organisation des obsèques
Organisation administrative et logistique des obsèques : coordination avec les
proches, les célébrants, les communes, le crématorium ou le cimetière, l’hôpital 20%
900.00
ou la maison de retraite. Réalisation de tous les actes administratifs. Frais
généraux liés à un accueil permanent et une équipe disponible 24/24, 7/7.
Forfait de base pour la préparation et l’animation de la cérémonie
Forfait préparation, accompagnement et célébrant : Création complète et sur
mesure de l’architecture du contenu et du déroulement de votre cérémonie laïque
(écriture des textes, des rituels, choix des musiques…).
20%
Accompagnement et accompagnement des intervenants et des proches. Présence
d’un.e Célébrant.e professionnel.le pour la coordination et l’animation de la
cérémonie.
Toilette et habillage du défunt
20%
Frais complet de chambre funéraire
0%
2. Transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil)
Forfait transport aller/retour
10%
316.50
3. Cercueil et accessoires
Pack cercueil kraft + capiton coton écologique
20%
384.00
Cercueil de forme tombeau kraft avec capiton, urne, 4 poignées.
4. Mise en bière et fermeture du cercueil
Mise en bière et fermeture de cercueil
20%
60.00
5. Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil)
Transport en convoi local
10%
84.97
6. Cérémonie funéraire
Véhicule de cérémonie avec chauffeur
10%
290.00
7. Inhumation / Exhumation
Gravure de plaque et préparation du cercueil
20%
8. Crémation
Redevance de crémation
0%
Urne artisanale céramique
20%
84.00
TOTAL TTC
2119.47€
Désignation

TVA %
0%
10%
20%

Base TVA
1023.31
628.61
1744.33

Montant TVA
0.00
62.86
348.87

Des prestations supplémentaires peuvent s’ajouter :
- Surcoût pour l’utilisation d’un cercueil hors-normes
- Le transport avant mise en bière
- Frais de séjour en chambre mortuaire
- Les dons auprès des paroisses (environ 160,00 €)
- La location d’une salle
- L’achat d’une concession
- Le creusement d’une fosse pleine terre (360,00€)
- Les avis dans la presse (entre 200,00€ et 300,00€ selon la longueur de l’avis)
- Les fleurs

TVA

Total HT
Total TVA
Total TTC

Prix TTC
prestations
en option

Frais avancés
pour la famille

460.00

120.00
440.00

85.20
583.31
665.20€
3396.25€
411.73€
3807.98€

1023.31€

