
Devis estimatif de prestations funéraires

Référence: 37504
Devis établi le 29/07/2022 

I. Présentation de l'entreprise

La Coopérative Funéraire propose l’intégralité des services pour l’organisation des obsèques. Son statut coopératif est uneLa Coopérative Funéraire propose l’intégralité des services pour l’organisation des obsèques. Son statut coopératif est une
garantie des valeurs de l’économie sociale et solidaire. Respect, bienveillance, responsabilité, qualité et juste prix sontgarantie des valeurs de l’économie sociale et solidaire. Respect, bienveillance, responsabilité, qualité et juste prix sont
privilégiés.privilégiés.

QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

La Coopérative Funéraire de la Corrèze est organisée sous forme de SCOP (Société Coopérative et Participative). Ses statutsLa Coopérative Funéraire de la Corrèze est organisée sous forme de SCOP (Société Coopérative et Participative). Ses statuts
interdisent le versement de dividendes et de plus-values en capital. Ses salariés sont les principaux apporteurs de capital.interdisent le versement de dividendes et de plus-values en capital. Ses salariés sont les principaux apporteurs de capital.
Les statuts pourront évoluer pour intégrer les usagers et partenaires.Les statuts pourront évoluer pour intégrer les usagers et partenaires.

NOS SERVICESNOS SERVICES

Avant le décès : parler de la mort, c’est l’apprivoiser et ré échir au sens que vous souhaitez lui donner. En prévoyant laAvant le décès : parler de la mort, c’est l’apprivoiser et ré échir au sens que vous souhaitez lui donner. En prévoyant la
cérémonie d’adieu qui vous correspond et par un contrat obsèques, nous prenons des dispositions rassurantes quicérémonie d’adieu qui vous correspond et par un contrat obsèques, nous prenons des dispositions rassurantes qui
soulageront ceux que vous aimez. Avec vous, nous faisons le choix de leur laisser une image en accord avec ce que voussoulageront ceux que vous aimez. Avec vous, nous faisons le choix de leur laisser une image en accord avec ce que vous
êtes, vos valeurs, vos convictions philosophiques ou religieuses.êtes, vos valeurs, vos convictions philosophiques ou religieuses.

Lors du décès : sur appel téléphonique, la Coopérative se charge immédiatement de toutes les étapes :Lors du décès : sur appel téléphonique, la Coopérative se charge immédiatement de toutes les étapes :

Organisation du transport du proche décédé vers le domicile ou un salon funéraire ;Organisation du transport du proche décédé vers le domicile ou un salon funéraire ;
Démarches administratives (déclarations et autorisations en Mairie, coordination des funérailles avec le cimetièreDémarches administratives (déclarations et autorisations en Mairie, coordination des funérailles avec le cimetière
ou crématorium, équipes paroissiales) ;ou crématorium, équipes paroissiales) ;
Préparation et soins au défunt en salon funéraire ou établissement médicalisé. Dispositif de conservation par lePréparation et soins au défunt en salon funéraire ou établissement médicalisé. Dispositif de conservation par le
froid à domicile ;froid à domicile ;
Produits et prestations nécessaires aux obsèques (cercueils en bois et carton, urnes, eurs, faire-part, corbillards etProduits et prestations nécessaires aux obsèques (cercueils en bois et carton, urnes, eurs, faire-part, corbillards et
porteurs).porteurs).

Après le décès :Après le décès :

Assistance ou prise en charge des démarches à accomplir après décès (du simple rappel des formalités à accomplirAssistance ou prise en charge des démarches à accomplir après décès (du simple rappel des formalités à accomplir
à la rédaction de tous les courriers nécessaires et utiles) ;à la rédaction de tous les courriers nécessaires et utiles) ;
Marbrerie traditionnelle, tombe végétalisée, forêt des souvenirs… La Coopérative vous conseille pour que ces choix àMarbrerie traditionnelle, tombe végétalisée, forêt des souvenirs… La Coopérative vous conseille pour que ces choix à
haute valeur symbolique soient bien réfléchis. Elle vous accompagne dans le choix des artisans locaux appropriés.haute valeur symbolique soient bien réfléchis. Elle vous accompagne dans le choix des artisans locaux appropriés.
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Devis pour une inhumation écologique

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 a 2 heures (ou 4
heures si le corps a reçu des soins de conservation) - avec une garniture étanche et 4 poignées 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).

Fournitures et servicesFournitures et services TVATVA Prestations courantesPrestations courantes
PrestationsPrestations

complémentairescomplémentaires
DéboursDébours

HTHT TTCTTC HTHT TTCTTC TTCTTC

1. Préparation et organisation des obsèques1. Préparation et organisation des obsèques

Démarches et formalités administratives
(demandes d'autorisation auprès de la mairie, de la
police, des représentants du culte, frais de dossier...)
+ accès offert au service internet "Tranquillité"
(démarches après obsèques)

20 % 207,50 € 249,00 €

Avis de décès sur notre site internet & espace
famille en ligne (Offert)

20 % 0,00 € 0,00 €

3. Cercueils et accessoires3. Cercueils et accessoires

Plaque d'identité (*) 20 % 37,50 € 45,00 €

Cercueil Prunay (*) 
Modèle : Parisien
Essence : Pin
Finition : Brut
Epaisseur : 22mm
Cercueil équipe ́ d’une cuvette étanche*, d’une plaque
d’identité*, de 4 poignées porteuses* et de vis
incluses. * Prestations et fournitures obligatoires

20 % 375,00 € 450,00 €

Je fournis mon capiton 0 % 0,00 € 0,00 €

4. Mise en bière et fermeture du cercueil4. Mise en bière et fermeture du cercueil

Mise en bière et fermeture de cercueil (*) 20 % 75,00 € 90,00 €

6. Cérémonie funéraire6. Cérémonie funéraire

Forfait un chauffeur véhicule et 3 porteurs (*) 
Tarif valable pour un trajet aller/retour dans l'agglomération

de Tulle ou de Brive.

20 % 360,00 € 432,00 €

Transport Après Mise en Bière (*) 
Tarif valable pour un trajet aller/retour dans l'agglomération

de Tulle ou de Brive.

10 % 240,91 € 265,00 €

TOTAUX 1 295,91 € 1 531,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Frais d'obsèques non inclusFrais d'obsèques non inclus

Achat d’une concession (sur devis)

Taxe municipale (sur devis)

Travaux de marbrerie (sur devis)

IV. Mentions légales

Base HTBase HT TVATVA Montant TVAMontant TVA

0,00 € 0 % 0,00 €

240,91 € 10 % 24,09 €

1 055,00 € 20 % 211,00 €

Total HT 1 295,91 €

Total TVA 235,09 €

Total général TTCTotal général TTC 1 531,00 €1 531,00 €

dont débours 0,00 €
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Devis pour une crémation écologique

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 a 2 heures (ou 4
heures si le corps a reçu des soins de conservation) - avec une garniture étanche et 4 poignées 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).

Fournitures et servicesFournitures et services TVATVA Prestations courantesPrestations courantes
PrestationsPrestations

complémentairescomplémentaires
DéboursDébours

HTHT TTCTTC HTHT TTCTTC TTCTTC

1. Préparation et organisation des obsèques1. Préparation et organisation des obsèques

Démarches et formalités administratives
(demandes d'autorisation auprès de la mairie, de la
police, des représentants du culte, frais de dossier...)
+ accès offert au service internet "Tranquillité"
(démarches après obsèques)

20 % 207,50 € 249,00 €

Avis de décès sur notre site internet & espace
famille en ligne (Offert)

20 % 0,00 € 0,00 €

Vacation de police (**) (1) 0 % 20,00 €

3. Cercueils et accessoires3. Cercueils et accessoires

Plaque d'identité (*) 20 % 37,50 € 45,00 €

Je fournis mon capiton 0 % 0,00 € 0,00 €

Cercueil Kraft (*) 
Modèle : Parisien
Essence : cellulose
Finition : écologique
Epaisseur : 18mm
Cercueil écologique en carton 5 feuilles de papier
recyclé Taille standard 1.92M Conforme à la Norme
AFNOR Cercueil équipe ́ d’une cuvette étanche*, d’une
plaque d’identité*, de 4 poignées porteuses* et de vis
incluses. * Prestations et fournitures obligatoires

20 % 316,67 € 380,00 €

4. Mise en bière et fermeture du cercueil4. Mise en bière et fermeture du cercueil

Mise en bière et fermeture de cercueil (*) 20 % 75,00 € 90,00 €

6. Cérémonie funéraire6. Cérémonie funéraire

Transport Après Mise en Bière (*) 
Tarif valable pour un trajet aller/retour dans l'agglomération

de Tulle ou de Brive.

10 % 240,91 € 265,00 €

Personnel supplémentaire après mise en bière 20 % 150,00 € 180,00 €

8. Crémation8. Crémation

Frais de crémation 20 % 803,84 €

Urne Biodégradable (*) 20 % 58,33 € 70,00 €

TOTAUX 1 085,91 € 1 279,00 € 0,00 € 0,00 € 823,84 €

Base HTBase HT TVATVA Montant TVAMontant TVA

20,00 € 0 % 0,00 €

240,91 € 10 % 24,09 €

1 514,87 € 20 % 302,97 €

Total HT 1 775,78 €

Total TVA 327,06 €

Total général TTCTotal général TTC 2 102,84 €2 102,84 €

dont débours 823,84 €
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Devis pour une inhumation simple

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 a 2 heures (ou 4
heures si le corps a reçu des soins de conservation) - avec une garniture étanche et 4 poignées 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).

Fournitures et servicesFournitures et services TVATVA Prestations courantesPrestations courantes
PrestationsPrestations

complémentairescomplémentaires
DéboursDébours

HTHT TTCTTC HTHT TTCTTC TTCTTC

1. Préparation et organisation des obsèques1. Préparation et organisation des obsèques

Démarches et formalités administratives
(demandes d'autorisation auprès de la mairie, de la
police, des représentants du culte, frais de dossier...)
+ accès offert au service internet "Tranquillité"
(démarches après obsèques)

20 % 207,50 € 249,00 €

Avis de décès sur notre site internet & espace
famille en ligne (Offert)

20 % 0,00 € 0,00 €

3. Cercueils et accessoires3. Cercueils et accessoires

Plaque d'identité (*) 20 % 37,50 € 45,00 €

Cercueil Plaisance (*) 
Modèle : Parisien
Essence : Chêne Massif
Finition : Vernis satiné
Epaisseur : 22mm
Cercueil équipe ́ d’une cuvette étanche*, d’une plaque
d’identité*, de 4 poignées porteuses* et de vis
incluses. * Prestations et fournitures obligatoires

20 % 650,00 € 780,00 €

Capiton Simple 20 % 75,00 € 90,00 €

4. Mise en bière et fermeture du cercueil4. Mise en bière et fermeture du cercueil

Mise en bière et fermeture de cercueil (*) 20 % 75,00 € 90,00 €

6. Cérémonie funéraire6. Cérémonie funéraire

Forfait un chauffeur véhicule et 3 porteurs (*) 
Tarif valable pour un trajet aller/retour dans l'agglomération

de Tulle ou de Brive.

20 % 360,00 € 432,00 €

Transport Après Mise en Bière (*) 
Tarif valable pour un trajet aller/retour dans l'agglomération

de Tulle ou de Brive.

10 % 240,91 € 265,00 €

7. Inhumation7. Inhumation

Creusement de fosse (2) 
Tarif valable pour un creusement de fosse simple. Nous

consulter pour les autres tarifs. Sous réserve de travaux non

connus et d'accessibilité à la sépulture.

0 % 399,00 €

TOTAUX 1 570,91 € 1 861,00 € 75,00 € 90,00 € 399,00 €

Frais d'obsèques non inclusFrais d'obsèques non inclus

Achat d’une concession (sur devis)

Taxe municipale (sur devis)

Base HTBase HT TVATVA Montant TVAMontant TVA

399,00 € 0 % 0,00 €

240,91 € 10 % 24,09 €

1 405,00 € 20 % 281,00 €

Total HT 2 044,91 €

Total TVA 305,09 €

Total général TTCTotal général TTC 2 350,00 €2 350,00 €

dont débours 399,00 €
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Devis pour une crémation simple

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 a 2 heures (ou 4
heures si le corps a reçu des soins de conservation) - avec une garniture étanche et 4 poignées 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).

Fournitures et servicesFournitures et services TVATVA Prestations courantesPrestations courantes
PrestationsPrestations

complémentairescomplémentaires
DéboursDébours

HTHT TTCTTC HTHT TTCTTC TTCTTC

1. Préparation et organisation des obsèques1. Préparation et organisation des obsèques

Démarches et formalités administratives
(demandes d'autorisation auprès de la mairie, de la
police, des représentants du culte, frais de dossier...)
+ accès offert au service internet "Tranquillité"
(démarches après obsèques)

20 % 207,50 € 249,00 €

Vacation de police (**) (1) 0 % 20,00 €

Avis de décès & espace famille en ligne (Offert) 20 % 0,00 € 0,00 €

3. Cercueils et accessoires3. Cercueils et accessoires

Plaque d'identité (*) 20 % 37,50 € 45,00 €

Cercueil Prunay (*) 
Modèle : Parisien
Essence : Pin
Epaisseur : 18mm
Cercueil équipe ́ d’une cuvette étanche*, d’une plaque
d’identité*, de 4 poignées porteuses* et de vis
incluses. * Prestations et fournitures obligatoires

20 % 375,00 € 450,00 €

Capiton Simple Champagne 20 % 75,00 € 90,00 €

4. Mise en bière et fermeture du cercueil4. Mise en bière et fermeture du cercueil

Mise en bière et fermeture de cercueil (*) 20 % 75,00 € 90,00 €

6. Cérémonie funéraire6. Cérémonie funéraire

Transport Après Mise en Bière (*) 
Tarif valable pour un trajet aller/retour dans l'agglomération

de Tulle ou de Brive.

10 % 240,91 € 265,00 €

Personnel supplémentaire après mise en bière 20 % 150,00 € 180,00 €

8. Crémation8. Crémation

Urne Biodégradable (*) 20 % 58,33 € 70,00 €

Frais de crémation 20 % 803,84 €

TOTAUX 1 144,24 € 1 349,00 € 75,00 € 90,00 € 823,84 €

Frais d'obsèques non inclusFrais d'obsèques non inclus

Préparation du défunt (à définir)

Base HTBase HT TVATVA Montant TVAMontant TVA

20,00 € 0 % 0,00 €

240,91 € 10 % 24,09 €

1 648,20 € 20 % 329,64 €

Total HT 1 909,11 €

Total TVA 353,73 €

Total général TTCTotal général TTC 2 262,84 €2 262,84 €

dont débours 823,84 €
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Devis inhumation Prestige avec funérarium

Fournitures et servicesFournitures et services TVATVA Prestations courantesPrestations courantes
PrestationsPrestations

complémentairescomplémentaires
DéboursDébours

HTHT TTCTTC HTHT TTCTTC TTCTTC

1. Préparation et organisation des obsèques1. Préparation et organisation des obsèques

Démarches et formalités administratives
(demandes d'autorisation auprès de la mairie, de la
police, des représentants du culte, frais de dossier...)
+ accès offert au service internet "Tranquillité"
(démarches après obsèques)

20 % 207,50 € 249,00 €

Avis de décès sur notre site internet & espace
famille en ligne (Offert)

20 % 0,00 € 0,00 €

Forfait Toilette Funéraire et habillage du défunt 20 % 155,83 € 187,00 €

Frais d'admission, frais de séjour au funérarium et
table réfrigérée (3 jours)

0 % 511,00 €

2. Transport du défunt avant mise en bière2. Transport du défunt avant mise en bière

Transport Avant Mise en Bière (*) 
Tarif valable pour un trajet aller/retour dans l'agglomération

de Tulle ou de Brive.

10 % 240,91 € 265,00 €

Housse mortuaire (*) 20 % 41,67 € 50,00 €

Forfait 2 porteurs 
Tarif valable pour une intervention dans l'agglomération de

Tulle ou de Brive.

20 % 180,00 € 216,00 €

3. Cercueils et accessoires3. Cercueils et accessoires

Plaque d'identité (*) 20 % 37,50 € 45,00 €

Cercueil Plaisance (*) 
Modèle : Parisien
Essence : Chêne Massif
Finition : Vernis satiné
Epaisseur : 22mm
Cercueil équipe ́ d’une cuvette étanche*, d’une plaque
d’identité*, de 4 poignées porteuses* et de vis
incluses. * Prestations et fournitures obligatoires

20 % 650,00 € 780,00 €

Capiton Simple 20 % 75,00 € 90,00 €

4. Mise en bière et fermeture du cercueil4. Mise en bière et fermeture du cercueil

Mise en bière et fermeture de cercueil (*) 20 % 75,00 € 90,00 €

6. Cérémonie funéraire6. Cérémonie funéraire

Forfait un chauffeur véhicule et 3 porteurs (*) 
Tarif valable pour un trajet aller/retour dans l'agglomération

de Tulle ou de Brive.

20 % 360,00 € 432,00 €

Transport Après Mise en Bière (*) 
Tarif valable pour un trajet aller/retour dans l'agglomération

de Tulle ou de Brive.

10 % 240,91 € 265,00 €

7. Inhumation7. Inhumation

Creusement de fosse (2) 
Tarif valable pour un creusement de fosse simple. Nous

consulter pour les autres tarifs. Sous réserve de travaux non

connus et d'accessibilité à la sépulture.

0 % 399,00 €

TOTAUX 2 033,48 € 2 392,00 € 230,83 € 277,00 € 910,00 €

FFrraaiiss  dd''oobbssèèqquueess  nnoonn  iinncclluuss

Achat d’une concession (sur devis)

Taxe municipale (sur devis)

BBaassee  HHTT TTVVAA MMoonnttaanntt  TTVVAA

910,00 € 0 % 0,00 €

481,82 € 10 % 48,18 €

1 782,50 € 20 % 356,50 €

Total HT 3 174,32 €

Total TVA 404,68 €

TToottaall  ggéénnéérraall  TTTTCC 33  557799,,0000  €€

dont débours 910,00 €



Devis crémation prestige avec funérarium

Fournitures et servicesFournitures et services TVATVA Prestations courantesPrestations courantes
PrestationsPrestations

complémentairescomplémentaires
DéboursDébours

HTHT TTCTTC HTHT TTCTTC TTCTTC

1. Préparation et organisation des obsèques1. Préparation et organisation des obsèques

Démarches et formalités administratives
(demandes d'autorisation auprès de la mairie, de la
police, des représentants du culte, frais de dossier...)
+ accès offert au service internet "Tranquillité"
(démarches après obsèques)

20 % 207,50 € 249,00 €

Vacation de police (**) (1) 0 % 20,00 €

Forfait Toilette Funéraire et habillage du défunt 20 % 155,83 € 187,00 €

Frais d'admission, frais de séjour au funérarium et
table réfrigérée (3 jours)

0 % 511,00 €

Avis de décès & espace famille en ligne (Offert) 20 % 0,00 € 0,00 €

2. Transport du défunt avant mise en bière2. Transport du défunt avant mise en bière

Transport Avant Mise en Bière (*) 
Tarif valable pour un trajet aller/retour dans l'agglomération

de Tulle ou de Brive.

10 % 240,91 € 265,00 €

Housse mortuaire (*) 20 % 41,67 € 50,00 €

Forfait 2 porteurs 
Tarif valable pour une intervention dans l'agglomération de

Tulle ou de Brive.

20 % 180,00 € 216,00 €

3. Cercueils et accessoires3. Cercueils et accessoires

Plaque d'identité (*) 20 % 37,50 € 45,00 €

Cercueil Tressan (*) 
Modèle : Tombeau
Essence : Pin Massif
Finition : Naturelle
Epaisseur : 18mm
Cercueil équipe ́ d’une cuvette étanche*, d’une plaque
d’identité*, de 4 poignées porteuses* et de vis
incluses. * Prestations et fournitures obligatoires

20 % 700,00 € 840,00 €

Capiton Simple Champagne 20 % 75,00 € 90,00 €

4. Mise en bière et fermeture du cercueil4. Mise en bière et fermeture du cercueil

Mise en bière et fermeture de cercueil (*) 20 % 75,00 € 90,00 €

6. Cérémonie funéraire6. Cérémonie funéraire

Transport Après Mise en Bière (*) 
Tarif valable pour un trajet aller/retour dans l'agglomération

de Tulle ou de Brive.

10 % 240,91 € 265,00 €

Personnel supplémentaire après mise en bière 20 % 150,00 € 180,00 €

8. Crémation8. Crémation

Frais de crémation 20 % 803,84 €

Urne Biodégradable (*) 20 % 58,33 € 70,00 €

TOTAUX 1 931,82 € 2 270,00 € 230,83 € 277,00 € 1 334,84 €

Frais d'obsèques non inclusFrais d'obsèques non inclus

Frais de culte (225€ en Corrèze).
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BBaassee  HHTT TTVVAA MMoonnttaanntt  TTVVAA

531,00 € 0 % 0,00 €

481,82 € 10 % 48,18 €

2 350,70 € 20 % 470,14 €

Total HT 3 363,52 €

Total TVA 518,32 €

TToottaall  ggéénnéérraall  TTTTCC 33  888811,8,844  €€

dont débours 1 334,84 €



Les informations et tarifs indiqués dans votre devis ont pour but de vous donner une estimation personnalisée du
montant des frais d’obsèques. Certaines prestations peuvent ne pas avoir été prises en compte (exemple : frais
kilométriques supplémentaires, frais de rapatriement du corps, débours, taxes municipales etc ...) car elles nécessitent une
étude plus approfondie afin d’en connaître le montant.

Après étude et analyse de votre situation, l’entreprise de pompes funèbres vous transmettra un devis comprenant
l’ensemble des frais d’obsèques à engager, sous réserve de l’exactitude de l’ensemble des réponses fournies dans le service
d’obsèques en ligne. Vous vous engagez à informer l’entreprise de pompes funèbres de toute modification des
informations mentionnées dans ce document car elles peuvent modifier les prestations présentes dans votre devis. Toute
omission ou fausse réponse pourra entrainer une modification de votre devis.

(1) Prestations dites « estimées » dont les prix affichés ont été calculés selon les prix moyens pratiqués et peuvent faire
l’objet d’un ajustement, à la hausse comme à la baisse.

(2) Prestations dites « à partir de » dont les prix affichés débutent à partir d’un certain montant. Elles sont susceptibles
d’évoluer à la hausse en fonction du volume commandé ou des caractéristiques demandées.

(*) Prestations et fournitures obligatoires de par la réglementation

(**) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction, soit des circonstances du décès, soit des
modalités d’organisation des obsèques.
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