
POMPES FUNEBRES GILLOT - SAS au capital de 5 000€, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 799 786 702 et immatriculée à l'Orias sous le numéro 14002694, dont le siège social est situé 21
Place du Plâtre, 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset, représentée par Romain GILLOT en qualité de Président. Numéro d'habilitation 21-69-0619 délivrée par le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
située à la Préfecture du Rhône, 69419 Lyon. Numéro de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR31799786702.

Pompes Funèbres Gillot
21 Place du Plâtre 
69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
Tél : 07 85 00 96 07 
Email : pompes-funebres-gillot@orange.fr 
Site Internet : https://www.pompes-funebres-gillot.fr/ 
Habilitation : 21-69-0619 
SIRET : 79978670200032 

Devis n° DKJ220152 
Dossier n°DS00197578 
Devis établi le 14/04/2022, valable 1 mois. 
Votre conseiller : Carole BIRET 

Tél : 07 85 00 96 07 
Mail : pompes-funebres-gillot@orange.fr 
Lien de parenté avec le défunt : ................. 
Compte client : 4110166881 

POMPES FUNÈBRES GILLOT 
21 Place du Plâtre 
69930 Saint-Laurent-de-Chamousset

Obsèques de Monsieur DEVIS TYPE né le ................. à () et décédé le ................. à l'âge de ................. ans , à ................. ................. 

Services 
Transport avant mise en bière : Chambre Funéraire In Aeternum Rue du Stade 69930 Saint-Laurent-De-Chamousset 

Toilette : Chambre Funéraire In Aeternum Rue du Stade 69930 Saint-Laurent-De-Chamousset 
Salon en chambre funéraire : Chambre Funéraire In Aeternum Rue du Stade 69930 Saint-Laurent-De-Chamousset 
Mise en bière : Chambre Funéraire In Aeternum Rue du Stade 69930 Saint-Laurent-De-Chamousset 
Fermeture de cercueil : Chambre Funéraire In Aeternum Rue du Stade 69930 Saint-Laurent-De-Chamousset 
Transport après mise en bière : Chambre Funéraire In Aeternum Rue du Stade 69930 Saint-Laurent-De-Chamousset 

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 : Grande ville et crémation 20% 365,00

Création de l’Espace Hommage
Espace privé en ligne pour l’envoi du faire-part de décès, de partages
des condoléances et des photos, déroulé des obsèques, etc.

20% 30,00

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

Mise à disposition du laboratoire pour habillage ou soins 20% 85,00

Habillage simple 20% 85,00

Admission en chambre funéraire 20% 135,00

Présentation permanente en salon funéraire (forfait de 3 jours) 20% 356,00

2. Transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil), pour retour du corps à domicile, dans une chambre funéraire ou tout autre lieu

Housse mortuaire 20% 57,00

Transport de corps avant mise en bière (forfait)
Type : Transport rayon < 35 kms 10% 430,00

3. Cercueil et accessoires

Cercueil INDIGO*
Cercueil* en Pin, de forme Parisien, et d'épaisseur 22mm ; équipé de
4 poignées*, cuvette étanche* et plaque d'identité*

20% 668,00

Capiton modèle KI 20% 90,00
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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

Emblème 20% 0,00

4. Mise en bière et fermeture du cercueil

Mise en bière + fermeture de cercueil 20% 113,00

5. Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou tout autre lieu

Forfait véhicule et cérémonie
Type : Au delà de 30km aller 10% 898,00

6. Cérémonie funéraire

Personnel cérémonie locale 3 pers x 3h 20% 390,00

Maître de cérémonie forfait 20% 214,00

Registre de condoléances 20% 45,00

7. Inhumation / Exhumation

Frais de déplacement pour véri�cation concession, demande en
mairie, sondage... 20% 60,00

Creusement fosse pelle mécanique # 20% 750,00

TOTAL TTC 2 521,00 € 1 440,00 € 810,00 €
  
  
  

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

TVA% Base TVA Montant TVA
10% 1 207,27 120,73

20% 2 869,17 573,83

Total HT 4 076,44 €

TOTAL TVA 694,56 €

Total TTC 4 771,00 €

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 GILLOT

 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 27/04/2022 à Saint-Laurent-de-Chamousset

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