Tarifs

au 1 er jan
vier 20
Tarifs

Formule cérémonie
personnalisée

Adulte

Enfant de
1 à 12 ans

Enfant de
moins d’un an

942 € TTC

559 € TTC

367 € TTC

Accueil
Cérémonie civile ou religieuse dans la salle
de l’Arche ou des Hommages en fonction
de l’assistance (Durée maximum de 50 mn)
Utilisation de la sonorisation avec large
programmation musicale possible
Prises de paroles – Lecture de textes
Personnalisation de la cérémonie par
un maître de cérémonie du Crématorium
Projection de photos et de vidéos
sur grand écran plasma
Crémation
Système sécurisé d’introduction
des cercueils en carton

183 € TTC

Location de la salle par heure supplémentaire

153 € TTC

Tarifs
Formule standardisée

Adulte

Enfant de
1 à 12 ans

Enfant de
moins d’un an

767 € TTC

383 € TTC

192 € TTC

686 € TTC

343 € TTC

171 € TTC

Accueil
Accompagnement standardisé dans
la salle de l’Arche ou des Hommages
en fonction de l’assistance
Sonorisation pré-programmée
(non personnalisable)
Geste d’adieu
Crémation
Formule standardisée avec crémation
et remise des cendres différées

Accès professionnels : 310, rue du professeur Paul Milliez – 94500 Champigny-sur-Marne
Accès famille : 560, avenue Maurice Thorez – 94500 Champigny-sur-Marne
Accès parking : 466, avenue Maurice Thorez – 94500 Champigny-sur-Marne
T. 01 45 16 60 60 / F. 01 45 16 60 66 – Site internet : www.crematoriumchampigny.fr
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Cérémonie civile ou religieuse
non suivie d’une crémation

Tarifs

Accueil
Cérémonie civile ou religieuse dans la salle de l’Arche
ou des Hommages en fonction de l’assistance
(Durée maximum de 50 mn)
Utilisation de la sonorisation avec large programmation
musicale possible

329 € TTC

Prises de paroles – Lecture de textes
Personnalisation de la cérémonie par un maître de cérémonie
du crématorium
Projection de photos et de vidéos sur grand écran plasma

Autres prestations
Plaque gravée

(obligation règlementaire : nom, prénom, date et lieu de crémation)

153 € TTC

Tarifs
21 € TTC

Crémation des restes d’un corps exhumé

297 € TTC

Crémation des restes de plusieurs corps exhumés

372 € TTC

Crémation de pièces anatomiques

88 € TTC

Dépôt de cendres dans le caveau affecté aux corps exhumés

43 € TTC

Soudage à froid

39 € TTC

Jardin cinéraire

Tarifs

Emplacement d’une plaque du souvenir pour 5 ans,
sur les stèles de la mémoire

189 € TTC

Emplacement végétal, fourniture d’un rosier et support
pour plaque du souvenir, pour une durée de 5 ans

295 € TTC

Plaque du souvenir gravée en laiton

51 € TTC

Case columbarium 1 an
Case columbarium 5 ans
Case columbarium 10 ans
Case columbarium 30 ans

118 € TTC
295 € TTC
543 € TTC
992 € TTC

Grille en fer forgé

318 € TTC

Porte en pierre layée

233 € TTC

Cavurne 5 ans
Cavurne 10 ans
Cavurne 30 ans

354 € TTC
708 € TTC
1062 € TTC

Dispersion des cendres avec hommage

88 € TTC

Remise (ou exhumation) en case de columbarium
ou cavurne par un maître de cérémonie du Crématorium

90 € TTC

Caution pour frais de garde et dispersion
Si urne reprise avant 3 mois
Si urne reprise entre 3 et 12 mois
Si urne non reprise après 12 mois : dispersion des cendres

159 € TTC
0 € TTC
88 € TTC
159 € TTC

Redevance d’occupation du jardin du souvenir (par demi-journée)

236 € TTC
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Location de la salle par heure supplémentaire

