NETTOYAGE ET FLEURISSEMENT DE TOMBE
58 rue de la Gare

68870 BARTENHEIM

Tél : 03.89.68.31.53

contact@regiofuneraires.fr..

Formules et Tarifs pour tombe simple largeur
Le tarif pour une tombe double largeur s’élève à 20 €uros supplémentaires, par intervention.
Choix des
interventions
annuelles

Tarif 2021 en €uros
Entourez le choix retenu
Nettoyage
Fleurissement

Simple
nettoyage

1 fois

90 €

2 fois

170 €

3 fois

240 €

4 fois

310 €

fleurs naturelles ou en soie

Choix de la date
cocher la ou les dates retenues
Toussaint

Noël

Pâques

Anniversaire
(date à préciser)

90 €
+ prix d’une composition
2 x 85 €
+ prix d’une composition
3 x 80 €
+ prix d’une composition
4 x 77,50 €
+ prix d’une composition

Libre choix des compositions de fleurs naturelles ou en soie (dimensions, couleurs et tarifs)

L’ensemble des tarifs proposés s’entendent pour des interventions dans un périmètre de 20 kms autour de Bartenheim :
secteur Saint-Louis, Altkirch, Mulhouse.
Tarifs 2021 déplacements au-delà du périmètre défini :
Zone 1

de 20 à 30 kms

58 €

Zone 2

de 30 à 40 kms

69 €

Devis sur demande (nous consulter)
Formule choisie
police identique à l’existant
Photo en porcelaine

Texte à inscrire
lettres majuscules ou minuscules à définir par vos soins

Nbre de
caractères *

Prix
calculé

Nous consulter pour la forme, les dimensions, le liseré, couleur ou noir et blanc

Pose de lettres en bronze
Gravure à la feuille d’or
Re-dorure à la feuille d’or
*Une lettre ou un chiffre = un caractère, un tiret = un caractère

Dimension de la sépulture - cases à cocher
Formule choisie

Tombe
Simple *

Tombe
Double *

Tombe
cinéraire

Columbarium

Stèle
uniquement

Prix
calculé

Sablage / décapage
Remise à niveau
du monument
* se définit par la largeur de la tombe, selon le nombre de personnes côte à côte
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