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hors taxes TTC hors taxes TTC 

FAMILLES OU MANDATAIRES

Frais de dossier organisation obsèques                

Démarches et formalités           

Démarches et formalités pour arrivée ou départ           

DÉMARCHES APRÈS DÉCÈS

Formule « Initiale »               

Formule « Essentielle »          

Formule « Tranquillité »          

CONTRATS OBSÈQUES

Enregistrement des volontés offert offert

Toilette mortuaire          

Soins de thanatopraxie (conservation)          

Retrait de prothèse avec pile, sans réalisation de soins de thanatopraxie          

Intervention d'un agent funéraire en dehors des heures d'ouverture               

CHAMBRE FUNÉRAIRE DE LYON

Location du laboratoire - chambre funéraire publique            

Journée en chambre funéraire en case réfrigérée               

Journée en chambre funéraire en salon permanent            

Forfait 4 jours en chambre funéraire en salon permanent          

Forfait 6 jours en chambre funéraire en salon permanent          

Journée supplémentaire au forfait 6 jours en salon permanent               

Journée en chambre funéraire - dépôt de cercueil vide               

CHAMBRE FUNÉRAIRE DE VILLEURBANNE

Location du laboratoire - chambre funéraire publique            

Journée en chambre funéraire en case réfrigérée               

Journée en chambre funéraire - dépôt de corps en cercueil fermé sans 

visite

      
Journée en chambre funéraire - dépôt de corps en cercueil fermé avec 

visite (1 visite par jour maximum)
        

        

    

      

    

SOINS SOMATIQUES

Majoration de 25% de 18H00 à 8H00, dimanches et fériés, thanatoplastie

CHAMBRE FUNÉRAIRE

Réduction 75% enfants - 18 ans sur les journées en chambre funéraire

Majoration de la livraison de table réfrigérée de 25% de 18H00 à 8H00, dimanches et fériés

      

Journée en chambre funéraire - dépôt de corps en cercueil fermé en 

salon permanent

COURANT  COMPLÉMENTAIRE OPTIONNEL 

1 - PRÉPARATION ET ORGANISATION DES OBSÈQUES

DOSSIER DÉMARCHES

Majoration de 25% de 18H00 à 8H00, dimanches et fériés

Majoration de 100% pour transports à l'étranger

Toute journée entamée est due

        

     

Journée en chambre funéraire en salon temporaire - Présentation sur 

RDV (2h/jour consécutives maximum, pendant les horaires d'ouverture)
              

Forfait veillée 24 heures jour et nuit - en salon avec laboratoire 
(complémentaire au séjour en chambre funéraire)

     

Forfait veillée 24 heures jour et nuit - en salle de cérémonie avec 

laboratoire (complémentaire au séjour en chambre funéraire)
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COURANT  COMPLÉMENTAIRE OPTIONNEL 

Journée en chambre funéraire en salon permanent            

Forfait 4 jours en chambre funéraire en salon permanent          

Forfait 6 jours en chambre funéraire en salon permanent          

Journée supplémentaire au forfait 6 jours en salon permanent               

Journée en chambre funéraire - dépôt de cercueil vide               

CHAMBRE FUNÉRAIRE DE CORBAS

Location du laboratoire - chambre funéraire publique            

Journée en chambre funéraire en case réfrigérée               

Journée en chambre funéraire en salon permanent            

Journée en chambre funéraire - dépôt de cercueil vide               

Appareil réfrigérant comprenant transport et manutention - par jour               

Prise en charge (dont véhicule)           

Prix du kilomètre aller / retour (frais d'autoroute en plus)                    

Frais d'autoroute sur devis sur devis

Agent funéraire supplémentaire pour transport avant mise en bière             

Coefficients 1 à 7  sur prix d'achat

         

Forfait veillée 24 heures jour et nuit - en salon avec laboratoire 
(complémentaire au séjour en chambre funéraire)

Forfait veillée 24 heures jour et nuit - en salle de cérémonie avec 

laboratoire (complémentaire au séjour en chambre funéraire)

Transport avant mise en bière (supérieur à 15 km du lieu de décès au lieu 

de séjour)

PLAQUES GRAVÉES / EMBLEMES / FLEURS / HOUSSES / PLAQUES SOUVENIRS / PAPETERIE FUNERAIRE

CERCUEILS ÉQUIPÉS ADULTES / ENFANTS / HERMETIQUES *

Majoration de 25% pour les modèles hors cotes (Social, Népal, Chartreuse)

DIVERS

Transport avant mise en bière (forfait 15 km du lieu de décès au lieu de 

séjour)

2 - TRANSPORT DU DÉFUNT AVANT MISE EN BIÈRE

     

              

         

Journée en chambre funéraire en salon temporaire - Présentation sur 

RDV (2h/jour consécutives maximum, pendant les horaires d'ouverture)

Journée en chambre funéraire en salon temporaire - Présentation sur 

RDV (2h/jour consécutives maximum, pendant les horaires d'ouverture)

        

        

Journée en chambre funéraire - dépôt de corps en cercueil fermé avec 

visite (1 visite par jour maximum)

Journée en chambre funéraire - dépôt de corps en cercueil fermé en 

salon permanent

              

      

              

Majoration de 25% de 18H00 à 8H00, dimanches et fériés (hors réquisition judiciaire)

Journée en chambre funéraire - dépôt de corps en cercueil fermé sans 

visite

              

     

      

Journée en chambre funéraire - dépôt de corps en cercueil fermé sans 

visite

3 - CERCUEIL ET ACCESSOIRES, FOURNITURES FUNÉRAIRES

Journée en chambre funéraire - dépôt de corps en cercueil fermé avec 

visite (1 visite par jour maximum)

Journée en chambre funéraire - dépôt de corps en cercueil fermé en 

salon permanent

Occupation d'un salon pour veillée - 24 heures jour et nuit (complémentaire 

au séjour en chambre funéraire)
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COURANT  COMPLÉMENTAIRE OPTIONNEL 

Coefficients 1 à 15  sur prix d'achat

Coefficients 1 à 10  sur prix d'achat

Coefficients 1 à 10  sur prix d'achat

Prestation de mise en bière et fermeture de cercueil           

Prestation de mise en bière anticipée            

Prestation de mise en bière - véhicule de déplacement          

Agent funéraire pour mise en bière anticipée               

Fermeture du cercueil hermétique               

Agent funéraire au départ                

Prix du kilomètre aller / retour (frais d'autoroute en sus)                    

Frais d'autoroute sur devis sur devis

Frais de nuité - agent funéraire           

Transport au cimetière de la Guillotière - enfant né sans vie           

Transport après mise en bière anticipée vers lieu de dépôt           

Agent funéraire pour convoi funéraire local ou cérémonie           
Véhicule funéraire avec chauffeur           
Corbillard supplémentaire au convoi           
Chef de convoi           

          

Majoration de 50% hors local ou supérieur à 3 heures

6 - CONVOI LOCAL ET CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE

Majoration de 100% de 18H00 à 8H00, dimanches et fériés

CONVOI FUNÉRAIRE LOCAL

4 - MISE EN BIÈRE ET FERMETURE DE CERCUEIL

Majoration de 25% de 18H00 à 8H00, dimanches et fériés

MISE EN BIÈRE ANTICIPÉE

FERMETURE DE CERCUEIL HERMÉTIQUE 

          

TRANSPORT D'URNE

Forfait transport d'urne - forfait 15 km du lieu de départ au lieu de dépôt

Prise en charge (dont véhicule) (supérieur à 15 km du lieu de départ au 

lieu de dépôt)

         

URNES *

CAPITONS ADULTES / ENFANTS

5 - TRANSPORT DU DÉFUNT APRÈS MISE EN BIÈRE

Majoration de 25% de 18H00 à 8H00, dimanches et fériés

DÉPART DE CORPS

TRANSPORT APRÈS MISE EN BIÈRE

Prise en charge (dont véhicule) - forfait 15 km du lieu de départ au lieu de 

dépôt
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COURANT  COMPLÉMENTAIRE OPTIONNEL 

Maître de cérémonie civile          
Forfait 3h convoi supérieur: corbillard avec chauffeur porteur, 3 porteurs, 

1 chef de convoi
     

Forfait 3h convoi classique: corbillard avec chauffeur porteur, 2 porteurs, 

1 chef de convoi
     

Forfait convoi simple: corbillard avec chauffeur porteur, 1 porteur      

Déplacement pour préparation cérémonie civile (hors agence Berthelot)           

Véhicule de déplacement           

Arrivée directe au cimetière ou au crématorium
Agent funéraire à l'arrivée direct au  cimetière ou au crématorium             
Véhicule de déplacement direct au cimetière ou au crématorium           

Location grande salle de cérémonie - crématorium (1 heure maximum)          

Location petite salle de cérémonie - crématorium (1 heure maximum)               

Location salle de cérémonie - chambre funéraire (1 heure maximum)            

Location salle de recueillement Corbas (1 heure maximum)               

Creusement - 1.50 m *           
Creusement - terrain général *           
Creusement - 2.00 m *           
Creusement - 2.50 m *           
Pose d'amarrages (nouvelle concession ou emplacement)           
Ouverture et fermeture enfeu           
Creusement - urne           
Inhumation - terre *           
Inhumation - caveau  *           
Inhumation caveau provisoire *           
Réunion de corps - 1 corps          
Réduction de corps - 1 corps               
Déplacement de cercueil dans une même sépulture               

Inhumation d'urne - pleine terre (hors creusement)                
Inhumation d'urne - caveau                
Inhumation d'urne - columbarium                
Inhumation d'urne - rosier                

Crémation *           
            

Crémation enfant né sans vie            
Crémation après exhumation (cercueil)          
Crémation après exhumation (reliquaire)          
Crémation pièces anatomiques (reliquaire 0.80 m maximum)          
Crémation pièces anatomiques (reliquaire 0.8 m à 1.20 m maximum)          
Crémation pièces anatomiques (reliquaire supérieur à 1.20 m)          
Dépôt de cercueil - par jour et sans visite               
Dispersion des cendres avec recueillement               

Conservation d'urne (1 an maximum) - 1er mois gratuit -          -           

Conservation d'urne les 5 mois suivants - par mois               

Conservation d'urne à partir du 7ème mois - par mois               

Recueillement               

7 - INHUMATION

Réduction 50% enfants - 12 ans 

8 - CRÉMATION

SALLE DE CÉRÉMONIE

PRESTATIONS AU CRÉMATORIUM DE LYON
Réduction 50% enfants - 12 ans 
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COURANT  COMPLÉMENTAIRE OPTIONNEL 

Recueillement et inhumation d'urne               

Agent funéraire à l'arrivée au crématorium               

Exhumation  - concession terre avec creusement *           
Exhumation supplémentaire par corps - concession terre                
Exhumation  - caveau           
Exhumation supplémentaire par corps  - caveau                
Exhumation caveau provisoire             
Exhumation d'urne - pleine terre avec creusement                
Exhumation d'urne - caveau                

Transport après exhumation dans un même cimetière               

Transport après exhumation - véhicule          
Prix du kilomètre aller / retour  (frais d'autoroute en sus)                   
Agent funéraire pour travaux de fossoyage - 2 heures                

Majoration de 50% pour exhumation d'un corps inhumé depuis moins de 5 ans
Réunions de corps incluses dans l'opération d'exhumation

    

Réduction 50% enfants - 12 ans ou exhumation terrain général terre

9 - EXHUMATION

Exhumation d'urne - columbarium / monument cinéraire                

     
Transport après exhumation d'un cimetière à un autre dans la même 

commune
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hors taxes TTC 
COURANT

Reprise administrative en terrain général                

Reprise administrative en concession terre             

Reprise administrative en caveau                

Crémation de reliquaire suite à reprise administrative                

Reprise à la journée (40 carré des Anges ou 4 enfeux ou 7 jardins 

cinéraires, 12 cavurnes, 20 columbariums)
         

Reprise à la 1/2 journée (20 carré des Anges ou 2 enfeux ou 3 jardins 

cinéraires ou 6 cavurnes ou 10 columbariums)
         

Reprise au carré des Anges - unité                    

Reprise en enfeu - unité                

Reprise au jardin cinéraire - unité                

Reprise de cavurne - unité                

Reprise de columbarium - unité                

Prix du kilomètre (cimetière distant de plus de 20 km du siège du PFP)                        

                   

Location de matériels spécifiques

Frais de dossier organisation funérailles 

Démarches et formalités - PDR                

Démarches et formalités PI                

Journée en chambre funéraire en case réfrigérée -  PDR / PI                    

Agent funéraire supplémentaire pour transport avant mise en bière                  

Housse biodégradable - PDR                        

Housse biodégradable PI                    

* 17 communes actionnaires du Pôle Funéraire Public : Brignais, Bron, Corbas, Ecully, Dardilly, Feyzin, 

Grigny, La Mulatière, Lyon, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux la Pape, Saint Fons, Saint Genis Laval, Saint Genis 

les Ollières, Tassin la Demi-Lune, Villeurbanne.

Cercueil Social, bois blanc épaisseur 22 mm, équipé d'une cuvette 

étanche et de 4 poignées en bois. Forme Parisien, finition vernis clair 

satiné, 10 tirefonds en bois PDR **

1 - REPRISES ADMINISTRATIVES

Ne comprend pas l'apport de terre supplémentaire

2 - PERSONNES DÉPOURVUES DE RESSOURCES SUFFISANTES

ORGANISATION

Comprend la fourniture de reliquaires, la crémation ou le dépôt à l'ossuaire

Transport avant mise en bière (forfait 15 km du lieu de décès au lieu de 

séjour)

devis location

exonéré

TRANSPORT ET SÉJOUR EN CHAMBRE FUNÉRAIRE

               

TARIFS ACTIONNAIRES * 2023

FOURNITURES FUNÉRAIRES
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COURANT

Capiton intissé sans ouate, blanc - PDR                    

Capiton social, taffetas sans ouate avec dentelle, blanc - PI                    

Prestation de mise en bière et fermetre de cercueil                

Agent funéraire pour convoi funéraire local ou cérémonie                

Creusement - terrain général                

Creusement - 1.50 m                

Creusement - 2.00 m                

Creusement - 2.50 m                

Creusement - urne                

Inhumation - terre 

Inhumation d'urne - pleine terre (hors creusement)

Inhumation d'urne - caveau

Piquet repère de tombe - pin - avec plaque d'identification - PDR/PI                    

Ouverture - fermeture de caveau 

Inhumation - caveau  exonéré

Plaque en plastique, dorée, 14x10, avec inscriptions pour sépulture                    

Plaque en plastique, argentée, 14x10, avec inscriptions pour sépulture                    

Réunion de corps - 1 corps                

Réduction de corps - 1 corps                    

Déplacement de cercueil dans une même sépulture                    

Crémation                

Dispersion des cendres avec recueillement                    

Cercueil Social, bois blanc épaisseur 22 mm, équipé d'une cuvette 

étanche et de 4 poignées en bois. Forme Parisien, finition vernis clair 

satiné, 10 tirefonds en bois PDR **

CRÉMATION

Cercueil Social, bois blanc épaisseur 22 mm, équipé d'une cuvette 

étanche et de 4 poignées en bois. Forme Parisien, finition vernis clair 

satiné, 10 tirefonds en bois - PI **

               

          

exonéré

devis marbrier

exonéré

     

               

exonéré

INHUMATION EN TERRAIN GÉNÉRAL - TERRE OU CAVEAU

CONVOI FUNÉRAIRE

Forfait convoi local PDR: corbillard avec chauffeur, 1 porteur
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