
TARIFS 2019



Tarifs

Adulte
Enfant de
1 à 12 ans

Enfant de
moins d’un an

Formule cérémonie
personnalisée

Accueil

980 € TTC 581 € TTC 382 € TTC

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 189 € TTC

Location de la salle par heure supplémentaire 158 € TTC

Tarifs

Formule standardisée Adulte
Enfant de
1 à 12 ans

Enfant de
moins d’un an

Accueil

798 € TTC 399 € TTC 200 € TTC

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 714 € TTC 356,50 € TTC 178,75 € TTC

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

 340 € TTC

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

Location de la salle par heure supplémentaire  158 € TTC

Autres prestations Tarifs

Plaque gravée
(obligation règlementaire : nom, prénom, date et lieu de crémation)  22 € TTC

Crémation des restes d’un corps exhumé  307 € TTC

Crémation des restes de plusieurs corps exhumés  384 € TTC

Crémation de pièces anatomiques  91 € TTC

Dépôt de cendres dans le caveau affecté aux corps exhumés  44 € TTC

Soudage à froid  41 € TTC

Jardin cinéraire Tarifs

Emplacement d’une plaque du souvenir pour 5 ans,
sur les stèles de la mémoire  195 € TTC

Emplacement végétal, fourniture d’un rosier et support
pour plaque du souvenir, pour une durée de 5 ans  305 € TTC

Plaque du souvenir gravée en laiton  53 € TTC

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

 122 € TTC
 305 € TTC
 561 € TTC
 1024 € TTC

Grille en fer forgé  329 € TTC

Porte en pierre layée  239 € TTC

Cavurne 5 ans
Cavurne 10 ans
Cavurne 30 ans

 366 € TTC
 731 € TTC
 1097 € TTC

Dispersion des cendres avec hommage  91 € TTC

Remise (ou exhumation) en case de columbarium
ou cavurne par un maître de cérémonie du Crématorium  91 € 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

 165 € TTC
 0 € TTC
 91 € TTC
 165 € TTC

Redevance d’occupation du jardin du souvenir (par demi-journée)  244 € TTC



Parmi 3 variétés
• Mini-croissant
• Mini-pain au chocolat
• Mini-pain aux raisins

Café et boissons froides
• 1 verre de jus d’orange 
ou pamplemousse et 
eau plate.

3 MINI-VIENNOISERIES 
PAR PERSONNE

9 PIÈCES 
PAR PERSONNE

Boissons froides
•   1 verre de jus d’orange 

ou pamplemousse 
et eau plate.

3 MINIS FINANCIERS 
PAR PERSONNE

6 pièces salées
• 2 canapés
• 2 brochettes
• 1 croustis
• 1 wrap

3 pièces sucrées
• 1 mini financier
•  1 brochette de fruits 

de saison
• 1 four frais

Boissons froides
•  1 verre de jus d’orange 

ou pamplemousse 
et 1 eau d’Evian ou Perrier.

Prestations pour 16 personnes minimum. Tout est réalisé en fonction des produits de saison.

• Kir vin blanc, Bordeaux blanc ou rouge AOC :  1.95 €/pers.
• Côte de Gascogne blanc ou rouge de qualité supérieure :  3.08 €/pers.
• Une coupe de Champagne Maison Gruet : 7,28 €/pers.
• Une coupe de Champagne Nicolas Feuillatte : 9,74 €/pers. 
• Café pour la formule 2 : 1.49 €/pers. 
(…)  la confirmation de votre commande peut se faire jusqu’à 24 heures ouvrées 

avant la date du service de restauration.

LES BOISSONS 
EN OPTION POUR LES 

3 FORMULES

CAFÉ DU MATIN LUNCH APÉRITIF

FORMULE  1 FORMULE  2

CAFÉ DE L’APRÈS-MIDI

FORMULE  3

15,10  e 
/personne 20,80  e 

/personne 15,10  e 
/personne


