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INHUMATION 

FORFAITS 

INITIAL Corbillard avec chauffeur, 3 porteurs, creusement et comblement fosse une place, 
cercueil en pin massif et accessoires. 
Pas de passage par un lieu de culte. 

2 En plus :  
Passage par un lieu de culte, démarches administratives, préparation et habillage, mise 
en bière et transport 

3 En plus :  
Si décédé au domicile, transport avant mise en bière et admission en chambre funéraire. 
Présentation du défunt en salon 

 

SOCIETE 
POMPES FUNEBRES 

FORFAITS 

INITIAL 2 3 

P.F. GENERALES 
JOUE LES TOURS 

0247535423 

1990€ 2490€ 3190€ 

P.F. ASSISTANCE 
CHAMBRAY LES 

TOURS 
0247289393 

2430€ 2868 à 3845€ 
 

3675  à 4652€ 

Selon modèle de cercueil et son habillage 

P.F. CHOTTIN 
0247260193 

1350€ 
2 porteurs seulement 

2698€ 3500€ 

P.F. ROC ECLERC 
0247656642 

Entre 2000€ et 6000€ 
Cet établissement n’a pas souhaité donner plus de détail, 

Suppléments : Cercueil chêne  =  400€ et Caveau deux places = 1100  à 1700€ 
 
CREMATION 

FORFAITS 

INITIAL Cercueil en pin massif et accessoires, levée du corps et transport au crematorium 
Equipe de 4 porteurs, mise en bière, maitre de cérémonie et fourniture de l’urne. 
Pas de passage par un lieu de culte. 

2 En plus :  
Passage par un lieu de culte, démarches administratives, préparation et habillage et 
transport 

3 En plus :  
Si décédé au domicile, transport avant mise en bière et admission en chambre funéraire. 
Présentation du défunt en salon 

 

SOCIETE 
POMPES FUNEBRES 

FORFAITS 

INITIAL 2 3 

P.F. GENERALES 
JOUE LES TOURS 

0247535423 

1490€ 1890€ 2590€ 

P.F. ASSISTANCE 
CHAMBRAY LES 

TOURS 
0247289393 

2430€ 2868 à 3650€ 
Selon modèle de cercueil et son habillage 

2825 à 3800€ 
Si passage par un lieu de culte 

P.F. CHOTTIN 
0247260193 

1400€ 
2 porteurs seulement 

2750€ 3750€ 

P.F. ROC ECLERC 
0247656642 

Entre 1500€ et 3000€ 
Cet établissement n’a pas souhaité donner plus de détail, 

Supplément : Cercueil chêne  =  400€ 
 
Les montants indiqués dans les tableaux ne sont évidemment pas contractuels. C’est un ordre de 
grandeur qui peut varier beaucoup en fonction des choix. 


