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Tarif public TTC 2018
TVA 20% et (*) 10% incluses

Inhumation en pleine terre
Votre animal est inhumé en cercueil dans une fosse en pleine terre sur laquelle est planté un panneau
de remarque en bois afin de permettre l’identification de la sépulture.
Vous avez la possibilité de poser une pierre tombale ultérieurement.

Travaux de
creusement

225 €

Construction d’un
caveau en béton coulé

1.090 €

Inhumation en caveau
Votre animal est inhumé en cercueil dans un caveau en béton refermé par une dalle, le caveau
préserve le cercueil du poids et du contact de la terre lui assurant ainsi une plus longue conservation.
Il permet également une meilleure assise au monument en évitant les risques d’effondrement.

Inhumation de l’urne en case columbarium
L’urne contenant les cendres de votre animal est déposée dans une case individuelle du
columbarium, refermée par une plaque en granit que vous pouvez personnaliser (gravure, médaillon
en porcelaine…).

Plaque de fermeture

240 €

Concession
La concession est un emplacement (parcelle de terrain ou case
columbarium) que le cimetière vous concède pour une durée
déterminée et renouvelable (de 1 à 50 ans) afin d'y fonder une
sépulture.
Une concession peut accueillir plusieurs animaux.

Pleine
terre
122 €
329 €
518 €
975 €
2.558 €
3.959 €

Durée
1 an renouvelable
3 ans renouvelables
5 ans renouvelables
10 ans renouvelables
30 ans renouvelables
50 ans renouvelables

Caveau

Columbarium

153 €
411 €
648 €
1.218 €
3.198 €
4.949 €

137 €
371 €
583 €
1.097 €
2.878 €
4.454 €

Dispersion des cendres au jardin du souvenir
Le jardin du souvenir est un espace commémoratif dédié à la dispersion des cendres de votre animal.

Prise en charge et transport
Nous pouvons effectuer le transfert de votre compagnon depuis votre domicile ou du cabinet de
votre vétérinaire, du lundi au vendredi, dans toute la région parisienne.

66 € (*)

Cercueils

Cercueil capitonné en chêne teinté ciré

S

45x30x20 int.
53x38x25 ext.

10 kg

264 €

M

70x36x27 int.
78x44x32,5 ext.

20 kg

L

100x42x32 int.
108x50x37,5 ext.

34 kg

Cercueil capitonné en MDF

Cercueil biodégradable en carton

S

45x30x20 int.
51,5x36x23,5 ext.

7 kg

168 €

334 €

M

70x36x27 int.
76,5x42,5x31 ext.

13 kg

227 €

M

53,7x38,2x25,7 int.
60x40x26,5 ext.

1 kg

39 €

438 €

L

100x42x32 int.
106,5x48x35,5 ext.

20 kg

297 €

L

1000x53x34 int.
106,5x56x36 ext.

3,4 kg

58 €

Le cercueil est obligatoire au cimetière et recommandé pour tout autre lieu d’inhumation.
Pour une meilleure conservation du corps de votre animal, nous pouvons équiper le cercueil (hors modèle carton)
d’une enveloppe intérieure métallique étanche soudée appelée « zinc » avec un filtre épurateur agréée.
Le zinc est obligatoire pour un transport à l’étranger.

Zinc S
Zinc M
Zinc L
Trappe et hublot

356 €
406 €
457 €
59 €

