
DOCUMENTATION GENERALE 
  
1.    Objet 
  
La présente documentation générale, au sens de l’arrêté du 11 janvier 1999, détaille les prestations offertes par ADVITAM et leurs conditions. 
 
Elle est accessible à tout moment par un lien direct en bas de la page d’accueil du site advitam.fr  (ci après « le Site »).  
 
2.    Mentions légales 
  
Opérateur : ADVITAM, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 814 361 291, au capital social de 20.883 euros, dont le siège social est situé 21 rue Ramus                             
75020 
Représentant légal : Monsieur Philippe MEYRALBE  
Numéro d’habilitation : 17-75-420 
Domaine d’habilitation : organisation d’obsèques, fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires  
Adresse de la préfecture : Préfecture de Paris, 12 - 14 quai de Gesvres, 75004, Paris 
 
3.    Domaine des prestations  
 
3.1. Prestations obligatoires 
 
En application de la réglementation funéraire en vigueur (arrêté du 23 août 2010 n°IOCB101259A), seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture  

● d'un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil),  
● d'un cercueil de 22 mm d'épaisseur ― ou 18 mm en cas de crémation ― avec une garniture étanche et 4 poignées  
● et, selon le cas, les opérations nécessaires à l'inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d'une urne cinéraire permettant de recueillir les cendres issues                        

de la crémation). 
 

3.2. Prestations optionnelles 
 
Les prestations optionnelles complémentaires comprennent notamment les démarches administratives, le portage du cercueil, le recours à un maître de cérémonie,                    
l’achat d’un registre de condoléances et de fleurs, et les démarches après la cérémonie.  
 
4.    Présentation des Services  
 



De part sa nature, la Société ADVITAM offre ses services sur une large zone géographique. Le coût de la vie, de l’immobilier … variant fortement en fonction de la                             
zone géographique, le coût des prestations fournies par la Société ADVITAM ne peut être uniforme sur l’ensemble de la zone géographique sur laquelle la Société                         
ADVITAM offre ses Services.  
 
Pour y remédier, et pour chacun des services funéraires proposés, ADVITAM propose un prix public, élaboré automatiquement en quelques secondes, à l’issu d’un                       
processus d’émission d’un devis sur le Site. Pour ce faire, l’Utilisateur doit remplir un certain nombre d’informations relatives au Défunt et propres à faire générer le                          
devis dans un formulaire accessible sur le Site : Le prix émis dans le devis est conçu en fonction des tarifs appliqués et des frais avancés pour le compte de la famille                               
ainsi que les taxes applicables sur le lieu d’exécution des Services.  
 

PRESTATIONS COURANTES  MONTANT  PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 
OPTIONNELLES  MONTANT  FRAIS AVANCÉS POUR LE COMPTE 

DE LA FAMILLE  MONTANT 

PRÉPARATION/ORGANISATION DES OBSÈQUES 
Démarches et formalités 
administratives (demandes 
d'autorisation auprès de la mairie, de la 
police, des représentants du culte, frais 
de dossier...) 

Sur devis généré 
automatiquement 

• Réalisation de x (nombre) faire-part 
• Compositions florales 
• Plaques et articles funéraires 

Sur devis généré 
automatiquement 

• Vacation de police 
• Publication d'avis dans la presse 

Sur devis généré 
automatiquement 

• Soins de conservation 
• Retrait d'une prothèse fonctionnant au 
moyen d'une pile 
• Toilette mortuaire : préparation et 
habillage du défunt 

Sur devis généré 
automatiquement 

CHAMBRE FUNERAIRE 
(ou maison funéraire ou funérarium ou 
athanée) 
• frais d'admission 
• frais de séjour en case réfrigérée 
• frais de séjour en salon de présentation 

Sur devis généré 
automatiquement 

CHAMBRE FUNERAIRE 
(ou maison funéraire ou funérarium ou 
athanée) 
• frais d'admission 
• frais de séjour en case réfrigérée 
• frais de séjour en salon de 
présentation 

Sur devis généré 
automatiquement 

TRANSPORT DU DÉFUNT AVANT MISE EN BIÈRE  
Mise à disposition d'un véhicule 
funéraire, avec son équipe 

Sur devis généré 
automatiquement 

Housse mortuaire  Sur devis généré 
automatiquement 

• Forfait de transport 
• Transport pour un trajet de x km 
aller/retour 

Sur devis généré 
automatiquement 

CERCUEIL ET ACCESSOIRES 
• Cercueil (essence du bois ou autre 
matériau agréé, forme et modèle), avec 
cuvette étanche et quatre poignées 

Sur devis généré 
automatiquement 

• Emblème civil / religieux placé sur le cercueil 
ou l'urne 

Sur devis généré 
automatiquement 
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• Plaque d'identité, apposée sur le 
cercueil 
• Capiton 

MISE EN BIÈRE ET FERMETURE DU CERCUEIL 

Personnel  Sur devis généré 
automatiquement 

TRANSPORT DU DÉFUNT APRÈS MISE EN BIÈRE 

Véhicule funéraire  Sur devis généré 
automatiquement 

• Forfait de transport 
• Transport pour un trajet de x km 
aller/retour 

Sur devis généré 
automatiquement 

Personnel  Sur devis généré 
automatiquement 

CEREMONIE FUNERAIRE 
Véhicule funéraire (corbillard ou 
véhicule de cérémonie ou fourgon 
mortuaire) 

Sur devis généré 
automatiquement 

Personnel (dont nombre de porteurs)  Sur devis généré 
automatiquement 

• Mise à disposition d'un maître de cérémonie 
• Registre de condoléances 

Sur devis généré 
automatiquement 

• Frais de culte 
• Taxes municipales pour convoi 

Sur devis généré 
automatiquement 

INHUMATION 

Personnel pour inhumation  Sur devis généré 
automatiquement 

Creusement et comblement de fosse  Sur devis généré 
automatiquement  • Taxes municipales pour inhumation  Sur devis généré 

automatiquement 
Le cas échéant : 
• ouverture / fermeture de caveau 
• démontage /montage de monument 
funéraire 

Sur devis généré 
automatiquement 

• Fourniture d'un caveau 
• Autres travaux de marbrerie 

Sur devis généré 
automatiquement 

CREMATION 

Crémation  Sur devis généré 
automatiquement  Crémation  Sur devis généré 

automatiquement 

Taxes municipales pour crémation  Sur devis généré 
automatiquement 

Personnel pour crémation  Sur devis généré 
automatiquement 

Fourniture d'une urne, avec sa plaque  Sur devis généré 
automatiquement 

Le cas échéant : 
• scellement sur un monument 
funéraire 
• dépôt de l'urne dans un columbarium 
• inhumation de l'urne 

Sur devis généré 
automatiquement 

• Conservation de l'urne au crématorium 
• Dispersion des cendres (dans un site 
cinéraire ou en pleine nature) 

Sur devis généré 
automatiquement 
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ADVITAM apporte également une assistance pour mettre un terme aux abonnements (internet, électricité, …) et clôturer les réseaux sociaux du défunt ainsi que 
pour le rapatriement à l’étranger (prestation sur devis). 
 


