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DEVIS DE PRESTATIONS FUNÉNNIRES
Référence : DOSA/Z1 04035
Vous avez été reçu(e) par BRENIERE Sophie

Personne défunte

DEVIS TYPE INHUN/ATION

Personne qui pourvoit aux obsèques

Teléphone

<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'une housse mortuaire, d'un cercueil de 22 mm d'épaisseur - ou 1B mm en cas de crémation ou si le
transport entre le lieu de fermeture de cercueil et le lieu d'inhumation est inférieur à 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 I'inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d'une urne

cinéraire permettant de recueillir les cendres issues de la crémation) "
(*) 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.

Prestations
complémentaires

optionnelles

HT TTC

Frais

avancés
pour le

compte de
la famille

TTC

Qté TVA Prestations
courantes

HT TTC

FOURNITURES ET SERVICES

I

Orgonisatian des obsèques
Démarches locales "ECO" 108,331 20% 1 30,00

Cercueil MODELE FERGIS équipé capiton social *

Cercueils type parisien.
Pin 22mm. Equipé de poignées bois et bac bio

Plaque d'identité cercueil ECO *

483,33 580,00

29,17 35,00

20%

20%

168,18 185,0010%Véhicule funéraire* "ECO"

,rt.

165,00 198,00

::
Convoi funéroire
2 Porteurs service"ECO"

Travoux de cimetière
Creusement et comblement de fosse 1.50 M **
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660,00200/"1 550,00

0,00 0,001 504,01 1 788,00 0,00Totaux

Référence: DoSA/2104035 Paqell2
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DEVIS DE PRESTATIONS FUNERAIRES
Référence : DOSA/2104036
Vous avez été reçu(e) par BRENIERE Sophie

Personne défunte

DEVrs TYPE cRÉvRrtoru
I

I

I

I

I

L

Personne qui pourvoit aux obsèques

Teléphone

"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'une housse mortuaire, 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 à 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 etlou à la crémation (avec fourniture d'une urne
cinéraire permettant de recueillir les cendres issues de la crémation) "
(*) 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.

Qté TVA Prestations
courantes

TTC

Prestations
complémentaires

optionnelles

TTC

Frais

avancés
pour le

compte de
la famille

TTC

FOURNITURES ET SERVICES

Vacation de police extérieure **
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Démarches locales "ECO" 108,33 130,0020o/o

0o/o

Cercueil MODELE FERGIS équipé capiton social *

cercueils type parisien.
Pin 22mm. Equipé de poignées bois et bac bio

483,33 580,00

29,17

20%

20o/o 35,00Plaque d'identité cercueil ECO *

10% 168,18 '185,00Véhicule funéraire* "ECO"

165,00 198,002 Porteurs service"ECO" 20o/o

Frais de crémation Bron
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Référence : DOSA/21 04036

0o/o 632,33
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FOURNITURES ET SERVICES

Qté TVA Prestations
courantes

HT TTC

Prestations
complémentaires

optionnelles

HT TTC

Frais
avancés
pour le

compte de
la famille

TTC

Urne
Urne LYSTIS *

rrorjr:le ri' t;rJur:tsr sek>r in tltstinittitst: tii::; ttrr;tir*t

Plaque d'identité urne *

20o/o

20o/o

50,00

8,33

60,00

10,00

Totaux 1 012,34 1 198,00 0,00 0,00 632,33

Référence: DOSA/2104036 Pase2/3

Ets GHABoUD & cie - croix Rousse - 1 rue Hermann Sabran 69004 LYoN
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Récapitulatif TVA Total HT

Total TVA

Total général TTC

Dont débours
Acomptes reçus

1 644,68 €,

185,55 €
1 830,33 €

632,33 €
0,00 €

Base HT TVA Montant TVA

0
1

2
0

632,33
168,18
944,17

0,00

0%
10%
20%
o%

0,00
16,82

168,83
0,00

Net à payer 1 830,33 €

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

Le devis est valable pour une durée de 60 jours.
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Traitement des données

û J'accepte que mes données à caractère personnel (notamment mes opinions religieuses pour les besoins de l'exécution de mes obsèques) soient
recueillies pour être communiquées puis traitées par Pompes Funèbres Chaboud.
Les informations recueillies par Pompes Funèbres Chaboud, au cours de la relation d'affaires, font l'objet d'un traitement informatique destiné à la
préparation, la conclusion, la gestion, l'exécution de votre contrat et plus particulièrement à l'exécution de vos obsèques.
Elles sont conservées pendant 10 ans à compter de la date d'émission du devis ou de la fin du contrat pour une prestation intégrale.
Les destinataires des données sont les entreprises assurant les fournitures et prestations (.. tiers obligatoires " et " tiers facultatif5c>), qui interviennent
dans le cadre de I'exécution ou de la gestion de votre contrat, et le cas échéant, les autorités administratives,judiciaires et bancaires pour satisfaire aux
obligations légales et réglementaires en vigueur. Les données peuvent également être transmises s'il y a lieu, à toutes personnes intervenant au contrat
tels qu'avocats, experts, auxiliairesdejustice et officiers ministériels, curateurs, tuteurs, enquêteurs, professionnels de santé et aux organismes sociaux.

E J'accepte de recevoir les offres cômmerciales et événementielles de Pompes Funèbres Chaboud par email.
tr J'accepte de recevoir les offres commerciales et événementielles de Pompes Funèbres Chaboud par SMS ou MMS.
E J'accepte de recevolr les offres commerciales et événementielles des partenaires de Pompes Funèbres Chaboud par email, SMS ou MMS.

Conformément à la loi " informatique et libertés " de la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et 2018 et au règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de poftabilité, de
rectification, de suppression, de limitation, d'opposition et de retrait de votre consentement, le cas échéant, aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant par écrit à Pompes Funèbres Chaboud 1 rue Hermann Sabran 69004 LYON (avec copie d'une pièce d'identité).
Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel et à la manière dont vous souhaitez
que vos droits soient exercés après votre décès.
Si vous estimez que le traitement de vos données n'est pas effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, vous avez la

faculté d'introduire une réclamation :

. Sur le site de la CNIL en remplissant un formulaire de plainte en ligne.

. Parcourrierpostal en écrivantà: CNIL - 3 Place de Fontenoy- TSA80715 -75334 PARIS CEDEX0T ".

Je soussigné(e), (prénom et nom) accepte le présent devis prévisionnel

Fait à : LYON le jeudi 15 avril2021

Signature précédée de la mention "lu et approuvé, bon pour acceptation"

Référence: DOSA/2104036 Pase3/3

Ets CHABOUD & Cie - Croix Rousse - 1 rue Hermann Sabran 69004 LYON


