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Crémation directe
Si décès hôp. Moenchtrerg : transfert au centrc
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Habiiitation N"i46841 I N'Orias ffi426926

Sirel 132 347 792 B/RCS Mullrouse

MAIRIE DE COLMAR
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crémation, Jardin du Souvrnir sans assistance,
sans ofli*e, ni avis ele déeès, ni fleurs

ûésignat
is**, r;ËîÇ* rt""t
i {L,, 

I 
oe service

Frix T'TC des
prestations
cou rantes

Frix ?TC des
prestations

camplémentai
t'es

optionnelles

Frais avancés
pour Ie

cornpte de la
fariii!le

1 - PREPARATIONIORGANISATION DES OBSEOUES

Dérnarch es el form alités ad m i n isiratives, {demandes d'autori sation auprès 2

i 3 5"00de la mairie de la palice, des représentants du euite, fiais de dossier. . . )

Scins luréiaires n
A 35.00

Vacation de police 0 2û.St

3 CERCUEIL ET ACCESSOTRES
Cercueil efi pailriezwt ttçrticztles Réf" 6Psr + çuvctte étaticire -i- 4 poignées
totcl 42û€ 2 394"49

Plaque d'identité, apposée sur is cercucil 2 42"m

Caoiton az i 7"4û

Emblème civii i religieux placé suv le cercueil 2 I.ti
Hcusse mci'tuaire I 35.ûû

4. MISE EN BIERE ET LIVRAISON DU CERCUNIL
Persorurel 2 12CI.00

5 - TRÀNSPORT DU DEFUNT APRES MISE EN BIERE (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou tout
autre lieu

Véhicule funéraire I 99_0û

Perscnnel 2 Porteurs 2 165,û0

8. CRÊMATION

Taxe de crérnation {Villc) 0 5â? 00

Dispersion des csndres (dans Lrn site cinéraire ou en pleine nature) .lcrdin du
S*tmenir iVille) jth i2.û0

SAS apita! de 3760û Eurcs fi

TÛTAL T.T"C

Si déeès à I'hôpital du Moenchsb'erg

En applicati** de ia rÈgie fméraira. s*ules les preststions silivartes sori obii64atoires : fotr*ittre d'un

rnrn d'épaisseur or rie l8 mm en cas de crémalron- avec une gmitue étânche ç1 4 poiglées et selon
ciné;aiie permetiani de recuailiii ic'.s ccndics issucs dc la crémation).

véhicule agrée pcrr Ie transpon riu eolçS {âl,ant ou âprès la rnise en eerer:eil). ci'm cercueil de fl
le cas, les opéralions nécessaires à l'iahumation et/ou â ia crémalion {avec fournilre d'une ume

Suppiénrent TTC si déeès autre à Mulhouse ou domicile

1007,89 43,1 I
TOTÂI-
débours

TVA 20 %
'l"vA t0 %
TGTAL T.T.C Euros :

575.ûû

575,ixi
i 58"65

q,00

1626Æ

t: pas de T.V.A.
I :T.V.A. i0 %
2:T.V.A.2û%

# prestations obl igatoires
* prestaTions obligatoires selon sitLration -'loilene funéraire

- t Chambre froide iViiiei
-IFrigcfVillei
- 1 Local pour Toilette au cËntre (Vilie)

7û,{iû
32,ûil

39,ûû

56.88

I 823,ût

l,es tarils n'ont qu'une valeur indicative et non confractuelle,

TûTAL TTC Euros


