
{}GF

MAIRIE DE COLMAR
Haut-Rhin

- 6 JUIL, 2015

SERVICE POPULATION

LP : 2C 079 324 9622 2

lt ililIilllfllltilil11ilil]Iil
01001683
MAIRIE DE COLMAR
Service Etat Civil
l PLACE DE LA MAIRIE
BP 50528
68021 COLMAR CEDEX

Paris, le'1"' juillet 2015

Madame, Monsieur,

La loi 2015-177, dite Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans

les domaines de la justice et des affaires intérieures a été promulguée par Monsieur le Président de la
République le 18 février 2015 et est entrée en vigueur immédiatement.

L'article 15 de cette loi impose aux opérateurs funéraires le dépôt d'un devis type dans chaque
département où ils ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-

ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.

Le Groupe OGF, fort d'un réseau de plus de 1 000 agences, a décidé de centraliser cette démarche.

Aussi nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un devis inhumation, ainsi qu'un devis crémation
pour chacune de nos agences ayant une obligation avec votre commune.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de ma parfaite considération.

Jean RUELLAN

Directeur du Marketing et de la Communication
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MULHOUSE SO STRASBOURG

5 Rue du Chanoine Brun

681 OO MULHOUSE

Tél : 03 89 45 47 66

Fax : 03 89 36 02 57

N' ldentification TVA : FR92542 076 799

Responsable légal : Eric BOSCHERT

Habilitation préfectorale : Préfecture de COLMAR 14-68-53

Nos références . 001 1 421 21 1 421 2I P 1 A-F'l -PFG

SERVICES FUNÉRAIRES

Devis des prestations funéraires

Tarif P1A au 29 décembre 2014. Tarif en euros TTC, pour des obsèques locales.

En application de la réglenËntation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : ïourniture d'un véhicule agréé pour Ie transport du corps
(avant ou après la mise en cercueil), d'un cercueil de 22 mm d'épaisseur - ou 18 m en cas de crénEtion ou si le transport entre le lieu de ferneture de

cercueil et le lieu d'inhunEtion 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 Ie cas, les opérations nécessaires à l'inhunEtion eVou à la crénetion (avec fourniture d'une urne cinéraire perrnettant de recueillir les

cendres issues de la crénation).

(*) Prestations et fournitures obligatoires de par la réglernentation. (--) Prestations et fournitures réglerentairerent obligatoires en fonction, soit des

circonstances du décès, soit des nrodalités d'organisation des obsèques.
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Les démrches et les formlités administratives 313.00 €

La toilette nDrtuaire : la préparation et I'habillage du défunt 211.00 €

"Zephyr" * Cercueil en pin n€ssit, teinte pin clair, f inition vernis satiné,

d'une cuvette étanche, d'unè plaque d'identité et de 4 poignées Base

finition argent

'emblèrne civil ou religieux au choix

'équipe de 2 porteurs pour la mise en bière

Le corbillard avec chauffeur "Econonique"

- L'équipe de 3 porteurs au convoi "Economique" 410.00 €

de I'urne npdèle Ruban (en acier)

pour frais de crérBtion et taxes locales

SOUS TOTAL TTC en €

TOTAL TTC avant remiæ en € 2 91 9.00 €

TVA à 20,00% Base HT 1 29909€ lvlontant ryA 259.82€ Les mntants des frais

ryA à 10,00% Base HT: 347.35 € l\ibntant TVA 34.74 € famille sont des mntants nets
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sERvtcEs FUNÉRAlREs

Devis des prestations funéraires

Tarif P1A au 29 décembrc 2014. Tarif en euros TTC, pour des obsèques locales

Rt application de la réglenÊntation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d'un véhicule agréé pour le transport du corps

(avant ou après la rise en cercueil), d'un cercueil de 22 nmd'épaisseur - ou 18 m en cas de crérmtion ou si le transport entre le lieu de fêrreture de

cercueil et le lieu d'inhunÊtion 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 euou à la crérEtion (avec fourniture d'une urne cinéraire pernettant de recueillir les

cendres issues de la crén€tion).

(*) frestations et f ournitures obligatoires de par la réglenEntation. (-.) frestations et f ournitures réglerentairenent obligatoires en f onction, soit des

circonstances du décès, soit des nndalités d'organisation des obsèques.
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313.00 €Les démrches et les formlités adninistratives

La toilette rrcrtuaire : la préparation et l'habillage du déf unt

Le "Zephyr" * Cercueil en pin nESSif, teinte pin clair, finition vernis satiné,

équipé d'une cuvette étanche, d'une piaque d'identité et de 4 poignées Base

résine f inition argent

'enblère civil ou religieux au choix

'équipe de 2 porteurs pour la nise en bière

service "Economique"

- Le corbillard avec chauffeur "Econonique"

L'équipe de 3 porteurs au convoi "Econorique"

Le creuserent èt le contlenEnt de fosse I place / 1,50 m de profondeur

2 521.00 €SOUS TOTAL TTC en €

TOTAL TTc avant remiæ en €

ryA à 20,00% Base HÏ 1 602.87 € I\,4ontant TVA 320.57 € Les rrcntants des frais
avancés pour le conpte de la

fanille sont des nDntants netswA à 10.00% Base HT 402.33€ [,4ontant ryA: 40.23€
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