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En date du :En date du : 15.02.2023

Devis Vélizy VillacoublayDevis Vélizy Villacoublay

Obsèques de Obsèques de 
Décès : 
Mise en bière : 2 place de l'Hôtel-de-Ville, 78140 Vélizy Villacoublay 
Inhumation : Cimetière de Vélizy-Villacoublay, 5 Rue Jules Michelet, 78140 Vélizy-Villacoublay 

Prestations / Fournitures Qte TVA

Prix TTC
des

prestations
courantes

Prix TTC
des prestations

complémentaires

Montant des
frais avancés pour le
compte de la famille

Préparation et organisation des obsèques

Démarches administratives 1 20 % 300 €

Cercueil et accessoires

Capiton de cercueil blanc 1 20 % 55 €

Cercueil (*) "Galant", en Pin, équipé de 4 poignées (*), d'une
cuvette bio (*) et de la plaque d'identité (*)

1 20 % 440 €

Transport du défunt après mise en bière

Transport vers Cimetière de Vélizy-Villacoublay 1 10 % 450 €

Cérémonie funéraire

Mise à disposition de 4 porteurs dont 1 chauffeur porteur 4 20 % 600 €

Inhumation

Creusement en pleine terre pour 1 place (**) 1 20 % 550 €

Sous totaux TTC 2 340 € 55 € 0 €

(*) 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. 

Taux Base HT Montant TVA

20 % 1 620.83 € 324.17 €

10 % 409.09 € 40.91 €

0 % 0 € 0 €

Total 2 029.92 € 365.08 €

Total après remise 1 651.9 € 297.1 €

Total TTC 2 395 €

Remise -446 €

Total à payer 1 949 €
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Signature Signature 
précédée de la mention

"Bon pour accord"

Ce devis est valable 15 jours à compter de sa date d’émission, hors tiers. En signant ce devis, vous reconnaissez avoir pris connaissance et acceptez sans
réserve les conditions générales de services librement disponibles sur le site internet advitam.fr

Rappel : les prix des prestations et fournitures, tant courantes que complémentaires optionnelles, sont présents dans la documentation générale
librement consultable par le client sur advitam.fr. Les montants des frais avancés pour le compte de la famille sont communiqués par les personnes
tierces ou les administrations concernées.

«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 avec une garniture étanche, 4 poignées, une plaque d'identité 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).»

Un arbre du souvenir Un arbre du souvenir planté en forêt de Neuville sur Ornain (55) planté en forêt de Neuville sur Ornain (55) 
En choisissant Advitam, vous contribuez à réduire l'empreinte carbone générée par

les obsèques de votre proche.

DEVIS DEVIS 
202302-99

AdVitam - SAS au capital de 20 883€ - Représentant légal M. Meyralbe - Code APE : 9603Z 
Tel: 09 77 55 39 39 - Email: hello@advitam.fr - Siège social : 21 rue ramus, 75020, Paris 

SIRET : 814361291 00010 - TVA : FR 78 814361291 - Habilitation : 17-75-420 
Médiateur : MPF - 14, rue des Fossés Saint-Marcel - 75005 Paris - mediateurconso-servicesfuneraires.fr 2/2







DIRECT-OBSEQUES - Société à responsabilité limitée au capital de 1 500,00€, immatriculée au RCS de Versailles B 750 909 103 et immatriculée à l'Orias sous le numéro 13001861, dont le
siège social est situé ZA les roches pont de falaise Mareil-sur-Mauldre 78124, représentée par M Louis-Bernard BOUZERAND en qualité de Gérant. Numéro d'habilitation 20-78-0130 délivrée
par Préfet des Yvelines située au 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles Cedex. Numéro de TVA FR00750909103

Direct obsèques
15 Rue de l'Yser 
78410 Aubergenville
Tél : 01 75 83 93 64 
Email : contact@direct-obseques.com 
Site Internet : https://www.direct-
obseques.net/ 
Habilitation : 21-78-0181 
SIRET : 75090910300038 

Devis n° DCQU230024 
Dossier n°DS00291889 
Devis établi le 17/02/2023, valable 1 mois. 
Votre conseiller : Louis-Bernard Bouzerand 

Tél : 01 75 83 93 64 
Mail : contact@direct-obseques.com 
Lien de parenté avec le défunt : Agence de pompes funèbres 
Compte client : 4110000248679 

MAIRIE 78 

................. .................

Obsèques de Monsieur ... ... né le ................. à et décédé le ................. à l'âge de ................. ans , à ................. , 

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 administratives et formalités 20% 380,00

Démarches administratives post-obsèques Liberté
Espace en ligne pour réunir, compléter et envoyer en autonomie
les démarches administratives après-obsèques aux organismes
et administrations

Service offert

20% 0,00

3. Cercueil et accessoires

Cercueil BASIC PIN *
Cercueil* en pin, de forme parisienne, et d'épaisseur 22mm ;
équipé de 4 poignées* et plaque d'identité*, garniture étanche*,
�nition brut (cache-vis inclus).

20% 598,00

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

Mise à disposition d'un corbillard au convoi - 50km inclus 10% 400,00

Fourniture de porteurs au nombre de 4 20% 450,00

7. Inhumation / Exhumation

Exécution d'une fosse simple - évacuation des terres en excédent
- remise en état de la sépulture 20% 798,00

TOTAL TTC 2 176,00 € 450,00 € 0,00 €
  
 
 

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

Devis n°DCQ
U230024



par Préfet des Yvelines située au 1 rue Jean Houdon  78010 Versailles Cedex. Numéro de TVA FR00750909103

DIRECT-OBSEQUES - Société à responsabilité limitée au capital de 1 500,00€, immatriculée au RCS de Versailles B 750 909 103 et immatriculée à l'Orias sous le numéro 13001861, dont le
siège social est situé ZA les roches pont de falaise Mareil-sur-Mauldre 78124, représentée par M Louis-Bernard BOUZERAND en qualité de Gérant. Numéro d'habilitation 20-78-0130 délivrée
par Préfet des Yvelines située au 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles Cedex. Numéro de TVA FR00750909103

TVA% Base TVA Montant TVA
10% 363,64 36,36

20% 1 855,00 371,00

Total HT 2 218,64 €
TOTAL TVA 407,36 €
Total TTC 2 626,00 €

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) MAIRIE 78

 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 01/03/2023 à Aubergenville

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