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TARIFS des prestations de service                                                                                                                                                             
valeurs  01/01/2021   

TTC

Crémation comprenant accueil, hommage simple et remise de l' urne

- Adulte 849.34 €

- Enfant de 1 à 12 ans Gratuit

- Enfant de moins d'un an Gratuit

Crémation sans accueil, ni hommage simple . Remise sur tarifs

- Indigent de  commune Gratuit

-Exhumation de moins de 5 ans 849.34 €

-Exhumation de plus de 5 ans 424.67 €

Crémation administrative à la demande d'une collectivité 

- 1 conteneur   50 kg maxi 212.33 €

- 1 conteneur entre 50  et 100 kg maxi 424.67 €

Pièces anatomiques

- Conteneur   de 110 l   ou    50 kg maxi 212.33 €

- Conteneur   de 220 l   ou  100 kg maxi 424.67 €

- Conteneur   de 330 l   ou  150 kg maxi 849.34 €

Accueil et cérémonie simple

Remise de l'urne 

Caution pour mise en dépôt de l' urne  sans

Conservation de l'urne le premier MOIS Gratuit

Conservation de l'urne (par mois suivant indivisible) 50.00 €

Fourniture d'une urne "premier prix" (5 litres)  avec sa plaque gratuite*

Location de salle de recueillement avec crémation    1 h00 
Compris  dans  le tari f 

crémation

Location de salle de recueillement avec crémation    1/2 h  supplémentaire 198.00 €

Location de salle de recueillement sans crémation    1 h00 198.00 €

Location de salle de recueillement sans crémation    1 h00  supplémentaire 198.00 €

Location de salon des retrouvailles  après crémation par heure 75.00 €

Supplément location de salle ou de salon le samedi après midi sans

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir 50.00 €

Plaque mémoire ou gravure sur le mur de la mémoire près du jardin aux souvenirs 70.00 €

Plaque d'identité sur urne différente de l'urne gratuite sans

Retransmission de la cérémonie en direct 120.00 €

Restitution sur support physique (clé usb, cd, etc…) sans

Collation simple selon traiteur à la demande

* Pour les crémations de personnes dépourvues de ressources et les enfants de moins de 13 ans
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