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Validité du devis : 1 mois

Une entreprise de Pompes Funèbres coopérative se doit d’informer
et d’être transparente car elle appartient à ses membres.
Les services de la coopérative sont accessibles à tous même à ceux
qui ne sont pas sociétaires et aux mêmes conditions tarifaires.

PRESTATIONS COURANTES : ce sont les prestations obligatoires, imposées par la règlementation
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES : autrement dit, vous avez le choix de ne pas les prendre
FRAIS AVANCÉS POUR LE COMPTE DE LA FAMILLE : certains prestataires facturent la coopérative et la coopérative refacture à la famille, à l’euro près.

PRÉPARATION/ORGANISATION DES OBSÈQUES
1200€ TTC

tva à 20%

Forfait accompagnement / démarches et formalités administratives
Mise en place des volontés essentielles, information sur les choix préfigurant à l’établissement d’un devis. (1er rendez-vous)
Coordination des funérailles avec les communes, cimetières, crématorium, établissements de santé, salons funéraires, interlocuteurs des
différents cultes.
Démarches administratives.
Elaboration de la cérémonie avec la famille. (2ème rendez-vous)
Présence d’un maître de cérémonie.
Kit documents administratifs après obsèques.
Equipe disponible pour répondre aux appels de 8h jusqu’à 20h30 et tout au long de l’accompagnement.
Contributions aux frais de structure de la coopérative

TRANSPORT AVANT MISE EN BIÈRE, PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DU DÉFUNT
INFO mise à disposition d’un véhicule funéraire avec son équipe
Le transport avant mise en bière s’effectue lorsque c’est nécessaire entre le lieu de décès et la chambre funéraire ou la salle pour réaliser
les soins. Il doit s’effectuer dans un véhicule agréé. Ce type de transport n’est possible que dans les 48 heures après le décès. Pour les
transports longue distance (Au delà de 600 kilomètres) les soins de conservation du corps seront obligatoires. Son coût varie de 120 à
150€ sur la métropole rennaise.
INFO Toilette mortuaire
La toilette mortuaire est la première étape après un décès. Le décès d’une personne entraîne l’arrêt de toutes les fonctions vitales de son
organisme. Le corps n’étant donc plus irrigué, une certaine rigidité s’installe. Si le défunt a été atteint d’une maladie, on enlèvera tout le
matériel médical de soin ainsi que les éventuels pansements, prothèses, etc. Le corps va ainsi être préparé pour la toilette mortuaire. Le
corps du défunt est ensuite lavé. Les yeux de la personne décédée sont fermés. Si le défunt a des plaies, il peut être nécessaire de les
recouvrir. Les orifices naturels sont obstrués avec du coton. Enfin un maquillage et une coiffure sont réalisés. La durée moyenne de la toilette
mortuaire est d’environ 45 minutes. Le corps du défunt sera ensuite habillé et préparé avec la tenue remise par les proches.
185,40€ TTC

tva à 20%

Toilette au défunt par un thanatopracteur
INFO Soins
Les soins de conservation (aussi appelés soins de thanatopraxie) sont des actes qui consistent à remplacer le sang d’un défunt par du
formol. Ces soins ne stoppent pas complètement le processus de thanatomorphose mais permettent de le ralentir. Les corps réagissent différemment à ces soins. Ces soins sont réalisés par des thanatopracteurs et sont payants. Leur coût varie de 322€ à 419€ selon qu’ils sont
réalisés en semaine ou week-end. Ils sont optionnels et doivent donc être demandés par les proches.
Ils sont à distinguer de la toilette mortuaire.
INFO Chambres ou salons funéraires
L’art. R. 2223-75 du CGCT institue que les entreprises de pompes funèbres habilitées qui ont qualité pour pourvoir aux funérailles ont
accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation. Ce principe implique
donc que les entreprises de pompes funèbres peuvent recourir aux services des exploitants de chambre funéraire.
La chambre mortuaire du CHU Pontchaillou ou du CHP St Grégoire est gratuite pour les 3 premiers jours, les journées supplémentaire sont
facturées (autour de 100€). Les salons privés peuvent être également proposés à la famille (forfait de 400€ à 800€).
Le salon funéraire communal de Chartres de Bretagne a un forfait 3 jours de 204€ (journée supp à 68€) Vous pouvez aussi opter pour une
prestation sans présentation en salon et avoir accès à une cellule réfrigéré pour permettre la conservation du corps dont le coût est de 85€.
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CERCUEIL ET ACCESSOIRES
450€ TTC

tva à 20%

Cercueil Inhumation
modèle PARIECO / chêne sauvage / CARLE (22mm) / Côtés et couvercle avec des lignes synthétiques
Finition à la teinte /Ornements en ABS nickelé / plaque d’identification/ 4 poignées / cuvette étanche
INFO Cercueil
La gamme des cercueils d’inhumation ou crémation (dont carton) proposée par la coopérative funéraire s’échelonne de 425€ à 856€.
Nous avons choisi un fournisseur de cercueil qui s’inscrit dans une démarche éco responsable. Les vernis, responsables de la libération de
produits toxiques dans l’atmosphère (crémation) ou dans les sols (inhumation), sont remplacés par des produits de finition à l’eau beaucoup
moins impactant au plan environnemental. et sachez que vous pouvez lors de l’inhumation choisir aussi bien du chêne que du pin.

45€ TTC

Plaque d’identité apposée sur le cercueil

tva à 20%
40€ TTC
tva à 0%

Réception du Cercueil + pose du capiton
INFO Capiton
Le capiton est un élément optionnel. La famille peut le remplacer par un drap, une couverture et un coussin de son choix.
La coopérative propose également des capitons en coton biodégradable dont le prix est de 140€.
La coopérative facturera l’installation pour un montant de 40€.

TRANSPORT DU DEFUNT APRÈS MISE EN BIÈRE
120€ TTC

Transport après mise en bière sur Rennes entree le lieu de présentation et le lieu de cérémonie

tva à 0%
260€ TTC
tva à 0%

Corbillard avec chauffeur

CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE & AVIS DE PRESSE
300€ TTC

tva à 20%

3 Porteurs / Forfait 4 heures
La présence de deux porteurs est nécessaire pour la mise en bière, la fermeture du cercueil. Il s’agit le plus souvent, du chauffeur du
corbillard et du maître de cérémonie. Cependant en cas de cérémonie où le cercueil doit être porté la présence de 4 porteurs est requise.
Les porteurs peuvent être des professionnels mais également des proches. En cas d’inhumation nous conseillons de faire appel à des
porteurs professionnels ; la mise au tombeau d’un cercueil requérant de la technicité.
INFO Publication d’avis dans la presse
Un avis d’obsèques coûte en moyenne 250€ sur Ouest-France pour une diffusion sur 1 département. Le prix ensuite varie selon le nombre
de caractères, les ajouts de photo et symbole.Pour un département supplémentaire, le coût est de 100€.
Vous pouvez aussi opter pour d’autres solutions gratuites si vous utilisez les réseaux sociaux du défunt.

INHUMATION
181€ TTC

Creusement d’une fosse 1 place
INFO Travaux de cimetière
La mise en place d’un caveau se fait par une entreprise de marbrerie. Un caveau 2 places coûte entre 1350 et 2000€. Pour le creusement d’une seule fosse (pleine terre) le coût est de 300€ (réalisé par les services de la ville de Rennes) à 990€ par une marbrerie privée.
Nous n’appliquons aucune marge sur ces travaux. Nous les considérons comme un débours.

2418,00€
363,40€

montant HT
tva

2781,40€ NET À PAYER
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