
ROC ECLERC SENS
24 rue René Binet

89100 SENS
Téléphone : 09 81 43 00 43

Fax : 09 57 04 43 91
Email : contact@roc-eclerc-sens.fr

Responsabilité Civile Pro. & Dommages aux Biens (Fr. Métrop.) n°143815227 - MMA 19-21 allée de l'Europe 92616 CLICHY
Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux (Fr. Métrop.) n°143815239 - MMA 19-21 allée de l'Europe 92616 CLICHY

Responsabilité Civile Décennale (Fr. Métrop.) n°114960793 - MMA 19-21 allée de l'Europe 92616 CLICHY
Garan e Tous Risques Flo e Automobile (U.E.) n°127126718 - MMA 19-21 allée de l'Europe 92616 CLICHY

Garan e Protec on Juridique (U.E.) n°8589825 - COVEA 33 rue de Sydney 72100 LE MANS
Garan e Dommages Funéraires (Monde En er) n°5956809804 - AXA 313 terrasses de l'arche 92727 NANTERRE

Les données recueillies par la société ROC ECLERC SENS - SARL LOCUS, responsable du traitement, sont des données obligatoires à l'édi on de la facture
et des divers documents obligatoires, à l'organisa on des obsèques, à l'accomplissement des travaux et à la fournitures des biens et services.
Conformément à la loi informa que et libertés 78-17 du 6 janvier 1978 et à la loi 2018-493 du 20 juin 2018 
transposant le règlement RGPD (UE)2016/679 et la direc ve RGPD (UE)2016/680 du 27 avril 2016,
vous disposez d'un droit d'accès, de rec fica on, de suppression, de migra on et d'opposi on au traitement
concernant vos données personnelles traitées et conservées par la société conformément aux condi ons générales de vente.
Vous pouvez exercer ces droits en écrivant par e-mail ou par courrier à l'adresse citée en en-tête (service "données personnelles"). 

-
Devis type
inhumation
89100 SENS
France

En date du
Suivi par Mickaël COLLOMB
Tél du client

 Devis n° PSE 02221
01/06/2022 Page 1/2

En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d'un véhicule agréé pour le 
transport de corps (avant ou après la mise en cercueil), d'un cercueil de 22 mm d'épaisseur - ou de 18 mm en cas de crémation - avec 
une garniture étanche et 4 poignées et, selon le cas, les opérations nécessaires à l'inhumation et/ou la crémation (avec fourniture d'une 
urne cinéraire permettant de recueillir les cendres issues de la crémation) et au transport de corps avant la mise en cercueil (avec 
fourniture d'une housse sanitaire de transport).

Fournitures et Services T.T.C.
Taux
Tva

Prestations
courantes TTC

Frais avancés 
pour le compte de 

la famille TTC

Prestations
complémentaires
optionnelles TTC

Préparation et organisation des obsèques
 Organisation des obsèques

184,0020,0#1 accomplissement(s) des démarches nécessaires pour la 
réalisation des obsèques (Forfait < 20 km A/R)

Cercueil et accessoires
 Cercueil

624,0020,0*1 cercueil(s) référence Prunay : cercueil parisien en pin massif 
brut non-traité - 22mm d'épaisseur de bois - 4 poignées, bac 
biodégradable, plaque d'identité gravée

 Capiton
20,01 capiton(s) référence Saint Malo en satin 63,00

Mise en bière et fermeture du cercueil
 Mise en bière

82,0020,0*1 mise(s) en bière (Forfait < 20 km A/R)

Transport du défunt après mise en bière
 Convoi funéraire

254,0010,0*1 corbillard(s) pour transport après mise en bière (Forfait < 20 km 
A/R)

392,0020,0#4 porteur(s) pour inhumation civile (Forfait < 20 km A/R)

Inhumation
 Fosse pleine terre

518,0020,0#1 creusement(s) de fosse(s) pleine terre pour inhumation de 
cercueil avec 1 place (1,50m de profondeur), évacuation des 
terres et remblaiement

2 054,00 0,00Total Fournitures et Services T.T.C.
*  Prestations et fournitures obligatoires #  Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction soit des circonstances du 
 décès ,  soit des modalités d ' organisation des obsèques

63,00
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Total TTC (€)
 2 117,00

Total TVATotal HT

1 783,41 333,59

Taux Base taxable T.V.A.
20,00 1552,50 310,50
10,00 230,91 23,09

Le 01/06/2022 à SENS
Je soussigné(e), Devis type accepte le présent devis prévisionnel.
Devis établi le 01/06/2022 , valable 30 jours à compter du 01/06/2022

 Signature
Précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour acceptation"
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