TARIFS
2021
Cérémonie civile ou religieuse non suivie
d’une crémation
Accueil
Cérémonie civile ou religieuse dans la salle
de l’Arche ou des Hommages en fonction
de l’assistance (Durée maximum 50 min)

Formule cérémonie
personnalisée

Adulte

Enfant
de 1 à 12
ans

Enfant
de
moins
d’un an

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

335 €

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

965 €

573 €

376 €

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 cerceuils en carton

186 €

Location de la salle par heure
supplémentaire

156 €

Adulte

Formule standardisée

Enfant
de 1 à 12
ans

Enfant
de
moins
d’un an

Accueil
Accompagnement standardisé dans
la salle de l’Arche ou des Hommages
en fonction de l’assistance
Sonorisation et lectures de textes
pré-programmées
(non personnalisable)

Utilisation de la sonorisation avec large
programmation musicale possible

Autres prestations
Plaque gravée (obligation réglementaire :
nom, prénom, date et lieu de crémation)

22 €

Crémation des restes d’un corps exhumé

303 €

Crémation des restes de plusieurs corps
exhumés

378 €

Crémation de pièces anatomiques

90 €

Dépôt de cendres dans le caveau affecté
aux corps exhumés

43 €

Soudage à froid

42 €

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

192 €

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

300 €

Plaque du souvenir gravée en laiton
786 €

394 €

197 €

156 €

55 €

Geste d’adieu

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

120 €
300 €
552 €
1009 €

Crémation

Grille en fer forgé

339 €

Formule standardisée avec
crémation et remise des cendres
différées

Porte en pierre layée

247 €

Cavurne pour 5 ans
Cavurne pour 10 ans
Cavurne pour 30 ans

360 €
721 €
1081 €

704 €

352,50 €

176,75 €

TARIFS TTC

Dispersion des cendres avec hommage

90 €

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

90 €

Caution pour frais de garde et dispersion
Si reprise d’urne avant 3 mois
Si reprise d’urne entre 3 et 12 mois
En cas de non reprise d’urne après 12 mois :
dispersion des cendres
Redevance d’occupation du jardin
du souvenir (par demi-journée)

162 €
90 €
162 €
240 €

x6

15,60 €

21,50 €

15,60 €

/personne

/personne

/personne

3 mini-viennoiseries
par personne

9 pièces
par personne

3 mini-financiers
par personne

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

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

Boissons froides
• 1 verre de jus d’orange
ou pamplemousse
• Eau plate

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

3 pièces sucrées
• 1 mini-financier
• 1 brochette de fruits
• 1 canapé frais
Café et boissons froides
• 1 verre de jus d’orange
ou pamplemousse
• Eau d’Evian ou Perrier

les boissons en option pour les 3 formules
•
•
•
•
•

1 verre de Kir vin blanc, Bordeaux blanc ou rouge AOC :				
1 verre de Côte de Gascogne blanc ou rouge de qualité supérieure :		
1 coupe de champagne Maison Gruet : 						
1 coupe de champagne Nicolas Feuillate : 					
1 café pour la formule 2 : 							

2,00 €/pers.
3,20 €/pers.
7,50 €/pers.
10,10 €/pers.
1,55 €/pers.

(...) la confirmation de votre commande peut se faire jusqu’à 24 heures ouvrées
avant la date de service de restauration.
Prestation pour 16 personnes minimum. Tout est réalisé en fonction des produits de saison.

Accueil des familles : 560, avenue Maurice Thorez - 94500 Champigny-sur-Marne
L’entrée se fait par le cimetière de Coeuilly
Tel. : 01 45 16 60 60 - Fax : 01 45 16 60 66
contact@crematorium-champigny.fr
Site internet : www.crematoriumchampigny.fr

Siège social : Hôtel de Ville – 4, place de l’Hôtel de Ville – 75196 PARIS RP – SAEM - Capital : 2 743 200€. Délégataire officiel de la Marie de Paris.
Délégataire Officiel du SIFUREP – 31 0, rue du Professeur Paul Milliez – 94500 Champigny-sur-Marne - N°SIREN : 412 908 980 00193. Habilitation n°20-94-205.
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