
2 rue Henri Nestlé - ZAC des Hauteurs du Loing
77140 NEMOURS
Tél : 01 64 28 02 23 - Fax : 01 64 28 08 87
Mail : contact@lombrage.fr

Prévoyance MarbrerieEntretiensFunéraire

La marque de référence des services funéraires

ETS LOMBRAGE

DEVIS DE PRESTATIONS FUNÉRAIRES 

Personne défunte Personne qui pourvoit aux obsèques

Référence : DOSA/2210016
Vous avez été reçu(e) par LOMBRAGE Marie-France

Monsieur XXX   
 
  

Teléphone : 

«En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du
corps (avant ou après la mise en cercueil), d'une housse mortuaire, d’un cercueil de 22 mm d’épaisseur - ou 18 mm en cas de crémation ou si le
transport entre le lieu de fermeture de cercueil et le lieu d’inhumation est inférieur à 2 heures (ou 4 heures si le corps a reçu des soins de conservation) -
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) »

(*) Prestations et fournitures obligatoires de par la réglementation.
(**) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction, soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation
des obsèques.

FOURNITURES ET SERVICES
Prestations
courantes

Prestations
complémentaires

optionnelles

Frais
avancés
pour le

compte de
la famille

TVAQté

HT TTC HT TTC TTC

 1 - PRÉPARATION/ ORGANISATION DES OBSÈQUES
Organisation des obsèques

  260.00   216.67   0.00   0.00   0.00  Démarches et formalités administratives départ ou arrivée 20% 1
(demandes d'autorisation auprès de la mairie, de la police, des représentants du culte, frais de
dossiers...)

Chambre funéraire
  0.00   0.00   158.33   190.00   0.00  Admission à la chambre funéraire 20% 1

  0.00   0.00   91.67   110.00   0.00  Mise à disposition du laboratoire pour toilette ou soins 20% 1

  0.00   0.00   197.50   237.00   0.00  Séjour en case réfrigérée (forfait limité à 6 jours) 20% 1

Soins somatiques
  0.00   0.00   375.00   450.00   0.00  Soins de conservation 20% 1

 2 - TRANSPORT DU DEFUNT AVANT MISE EN BIÈRE (sans cercueil), pour retour du corps à domicile, dans une
chambre funéraire ou tout autre lieu
Transport avant mise en bière

  270.00   245.45   0.00   0.00   0.00  Forfait de transport avant mise en bière rayon de 25 km aller/retour ** 10% 1

  90.00   75.00   0.00   0.00   0.00  Brancardier 20% 1

  65.00   54.17   0.00   0.00   0.00  Housse mortuaire * 20% 1

 3 - CERCUEIL ET ACCESSOIRES
Cercueil

 1 120.00   933.33   0.00   0.00   0.00  Cercueil parisien teinté ciré en Chêne massif * 20% 1
équipé de 4 poignées (*), d'une cuvette étanche (*), de la plaque d'identité (*), et de 10 cache-vis
pression

  85.00   70.83   0.00   0.00   0.00  Capiton Acacia en non tissé colori blanc 20% 1

 6 - CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE

Habilitation préfectorale N°2019-77-04  |  APE : 9603 Z  |  Siret : 33286627600030  |  Numéro de TVA intracommunautaire : FR39332866276  |  Mandataire Intermédiaire en Assurances inscrit à l'Orias sous
le n°07031382 |  Immatriculation :  |  Siége Social : ZAC des Hauteurs du Loing 2 rue Henri Nestlé, 77140 NEMOURS tél : 01.64.28.02.23, fax : 01.64.28.08.87, email : contact@lombrage.fr,   |  Assureur

professionel : UDIFE ASSURANCE, ZA DE BEAUSEJOUR , 22490 PLESLIN-TRIGAVOU, couverture géographique : France Métropolitaine
Informations bancaires : CIC EST  |  IBAN : FR7630087338640002013760129 BIC/SWIFT : CMCIFRPP

Référence : DOSA/2210016



2 rue Henri Nestlé - ZAC des Hauteurs du Loing
77140 NEMOURS
Tél : 01 64 28 02 23 - Fax : 01 64 28 08 87
Mail : contact@lombrage.fr

Prévoyance MarbrerieEntretiensFunéraire

La marque de référence des services funéraires

ETS LOMBRAGE

FOURNITURES ET SERVICES
Prestations
courantes

Prestations
complémentaires

optionnelles

Frais
avancés
pour le

compte de
la famille

TVAQté

HT TTC HT TTC TTC

Convoi funéraire
  320.00   290.91   0.00   0.00   0.00  Véhicule funéraire (corbillard ou véhicule de cérémonie) ** 10% 1

  600.00   500.00   0.00   0.00   0.00  Mise à disposition de 4 porteurs 20% 1

  0.00   0.00   191.67   230.00   0.00  Mise à disposition d'un maître de cérémonie 20% 1

  0.00   0.00   62.50   75.00   0.00  Registre de condoléances 20% 1

 7 - INHUMATION / EXHUMATION
Inhumation

  165.00   137.50   0.00   0.00   0.00  Fourniture et scellement du dallage intérieur 20% 1

Travaux de cimetière
  0.00   0.00  2 125.00  2 550.00   0.00  Fourniture de caveau 2 places 20% 1

  0.00   0.00   137.50   165.00   0.00  Fourniture et scellement du dallage de fermeture 20% 1

  0.00  4 007.00  3 339.17  2 975.00  2 523.86  Totaux

Habilitation préfectorale N°2019-77-04  |  APE : 9603 Z  |  Siret : 33286627600030  |  Numéro de TVA intracommunautaire : FR39332866276  |  Mandataire Intermédiaire en Assurances inscrit à l'Orias sous
le n°07031382 |  Immatriculation :  |  Siége Social : ZAC des Hauteurs du Loing 2 rue Henri Nestlé, 77140 NEMOURS tél : 01.64.28.02.23, fax : 01.64.28.08.87, email : contact@lombrage.fr,   |  Assureur

professionel : UDIFE ASSURANCE, ZA DE BEAUSEJOUR , 22490 PLESLIN-TRIGAVOU, couverture géographique : France Métropolitaine
Informations bancaires : CIC EST  |  IBAN : FR7630087338640002013760129 BIC/SWIFT : CMCIFRPP

Référence : DOSA/2210016



2 rue Henri Nestlé - ZAC des Hauteurs du Loing
77140 NEMOURS
Tél : 01 64 28 02 23 - Fax : 01 64 28 08 87
Mail : contact@lombrage.fr

Prévoyance MarbrerieEntretiensFunéraire

La marque de référence des services funéraires

ETS LOMBRAGE

Base HT TVA Montant TVA

0
1
2
0

  0.00 
  536.36 

 5 326.67 
  0.00 

Total HT
Total TVA

Dont débours
Total général TTC

Acomptes reçus

Net à payer  6 982.00 €

  0.00 €

 6 982.00 €
  0.00 €

 5 863.03 €
 1 118.97 €

Rappel : les prix des prestations et fournitures, tant courantes que complémentaires optionnelles, sont présents dans la documentation générale
librement consultable par le client dans les locaux de l'entreprise.
Les montants des frais avancés pour le compte de la famille sont communiqués par les personnes tierces ou les administrations concernées.

  0.00 
  53.64 

 1 065.33 
  0.00 

0 %
10 %
20 %
0 % Participation par des tiers   0.00 €

Récapitulatif TVA

Le devis est valable pour une durée de 15 jours.

Traitement des données
 
  ⃣   J’accepte que mes données à caractère personnel (notamment mes opinions religieuses pour les besoins de l’exécution de mes obsèques) soient
recueillies pour être communiquées puis traitées par LOMBRAGE.
Les informations recueillies par LOMBRAGE, au cours de la relation d’affaires, font l’objet d’un traitement informatique destiné à la préparation, la
conclusion, la gestion, l’exécution de votre contrat et plus particulièrement à l’exécution de vos obsèques. 
Elles sont conservées pendant 10 ans à compter de la date d'émission du devis ou de la fin du contrat pour une prestation intégrale.
Les destinataires des données sont les entreprises assurant les fournitures et prestations (« tiers obligatoires » et « tiers facultatifs »), qui interviennent
dans le cadre de l'exécution ou de la gestion de votre contrat, et le cas échéant, les autorités administratives, judiciaires et bancaires pour satisfaire aux
obligations légales et réglementaires en vigueur. Les données peuvent également être transmises s´il y a lieu, à toutes personnes intervenant au contrat
tels qu´avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs, tuteurs, enquêteurs, professionnels de santé et aux organismes sociaux. 
 
  ⃣   J’accepte de recevoir les offres commerciales et événementielles de LOMBRAGE par email.
  ⃣   J’accepte de recevoir les offres commerciales et événementielles de LOMBRAGE par SMS ou MMS.
  ⃣   J’accepte de recevoir les offres commerciales et événementielles des partenaires de LOMBRAGE par email, SMS ou MMS.
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et 2018 et au règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité, de
rectification, de suppression, de limitation, d’opposition et de retrait de votre consentement, le cas échéant, aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant par écrit à LOMBRAGE ZAC des Hauteurs du Loing 2 rue Henri Nestlé 77140 NEMOURS (avec copie d'une pièce
d'identité). Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel et à la manière dont vous
souhaitez que vos droits soient exercés après votre décès.
Si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, vous avez la
faculté d'introduire une réclamation :
•          Sur le site de la CNIL en remplissant un formulaire de plainte en ligne.
•          Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ».

Habilitation préfectorale N°2019-77-04  |  APE : 9603 Z  |  Siret : 33286627600030  |  Numéro de TVA intracommunautaire : FR39332866276  |  Mandataire Intermédiaire en Assurances inscrit à l'Orias sous
le n°07031382 |  Immatriculation :  |  Siége Social : ZAC des Hauteurs du Loing 2 rue Henri Nestlé, 77140 NEMOURS tél : 01.64.28.02.23, fax : 01.64.28.08.87, email : contact@lombrage.fr,   |  Assureur

professionel : UDIFE ASSURANCE, ZA DE BEAUSEJOUR , 22490 PLESLIN-TRIGAVOU, couverture géographique : France Métropolitaine
Informations bancaires : CIC EST  |  IBAN : FR7630087338640002013760129 BIC/SWIFT : CMCIFRPP

Référence : DOSA/2210016



2 rue Henri Nestlé - ZAC des Hauteurs du Loing
77140 NEMOURS
Tél : 01 64 28 02 23 - Fax : 01 64 28 08 87
Mail : contact@lombrage.fr

Prévoyance MarbrerieEntretiensFunéraire

La marque de référence des services funéraires

ETS LOMBRAGE

Je soussigné(e), (prénom et nom) accepte le présent devis prévisionnel.

Fait à : NEMOURS le mercredi 19 octobre 2022 19/10/2022

Signature précédée de la mention "lu et approuvé, bon pour acceptation".

Habilitation préfectorale N°2019-77-04  |  APE : 9603 Z  |  Siret : 33286627600030  |  Numéro de TVA intracommunautaire : FR39332866276  |  Mandataire Intermédiaire en Assurances inscrit à l'Orias sous
le n°07031382 |  Immatriculation :  |  Siége Social : ZAC des Hauteurs du Loing 2 rue Henri Nestlé, 77140 NEMOURS tél : 01.64.28.02.23, fax : 01.64.28.08.87, email : contact@lombrage.fr,   |  Assureur

professionel : UDIFE ASSURANCE, ZA DE BEAUSEJOUR , 22490 PLESLIN-TRIGAVOU, couverture géographique : France Métropolitaine
Informations bancaires : CIC EST  |  IBAN : FR7630087338640002013760129 BIC/SWIFT : CMCIFRPP

Référence : DOSA/2210016



2 rue Henri Nestlé - ZAC des Hauteurs du Loing
77140 NEMOURS
Tél : 01 64 28 02 23 - Fax : 01 64 28 08 87
Mail : contact@lombrage.fr

Prévoyance MarbrerieEntretiensFunéraire

La marque de référence des services funéraires

ETS LOMBRAGE

DEVIS DE PRESTATIONS FUNÉRAIRES 

Personne défunte Personne qui pourvoit aux obsèques

Référence : DOSA/2210017
Vous avez été reçu(e) par LOMBRAGE Lucie

Monsieur XXX   
 
  

Teléphone : 

«En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du
corps (avant ou après la mise en cercueil), d'une housse mortuaire, d’un cercueil de 22 mm d’épaisseur - ou 18 mm en cas de crémation ou si le
transport entre le lieu de fermeture de cercueil et le lieu d’inhumation est inférieur à 2 heures (ou 4 heures si le corps a reçu des soins de conservation) -
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) »

(*) Prestations et fournitures obligatoires de par la réglementation.
(**) Prestations et fournitures réglementairement obligatoires en fonction, soit des circonstances du décès, soit des modalités d'organisation
des obsèques.

FOURNITURES ET SERVICES
Prestations
courantes

Prestations
complémentaires

optionnelles

Frais
avancés
pour le

compte de
la famille

TVAQté

HT TTC HT TTC TTC

 1 - PRÉPARATION/ ORGANISATION DES OBSÈQUES
Organisation des obsèques

  260.00   216.67   0.00   0.00   0.00  Démarches et formalités administratives départ ou arrivée 20% 1
(demandes d'autorisation auprès de la mairie, de la police, des représentants du culte, frais de
dossiers...)

Chambre funéraire
  0.00   0.00   158.33   190.00   0.00  Admission à la chambre funéraire 20% 1

  0.00   0.00   91.67   110.00   0.00  Mise à disposition du laboratoire pour toilette ou soins 20% 1

  0.00   0.00   197.50   237.00   0.00  Séjour en case réfrigérée (forfait limité à 6 jours) 20% 1

Soins somatiques
  0.00   0.00   375.00   450.00   0.00  Soins de conservation 20% 1

Vacations
  0.00   0.00   0.00   0.00   23.00  Vacation de police ** 0% 1

Autre
     TRESOR PUBLIC

 2 - TRANSPORT DU DEFUNT AVANT MISE EN BIÈRE (sans cercueil), pour retour du corps à domicile, dans une
chambre funéraire ou tout autre lieu
Transport avant mise en bière

  270.00   245.45   0.00   0.00   0.00  Forfait de transport avant mise en bière rayon de 25 km aller/retour ** 10% 1

  90.00   75.00   0.00   0.00   0.00  Brancardier 20% 1

  65.00   54.17   0.00   0.00   0.00  Housse mortuaire * 20% 1

 3 - CERCUEIL ET ACCESSOIRES
Cercueil

Habilitation préfectorale N°2019-77-04  |  APE : 9603 Z  |  Siret : 33286627600030  |  Numéro de TVA intracommunautaire : FR39332866276  |  Mandataire Intermédiaire en Assurances inscrit à l'Orias sous
le n°07031382 |  Immatriculation :  |  Siége Social : ZAC des Hauteurs du Loing 2 rue Henri Nestlé, 77140 NEMOURS tél : 01.64.28.02.23, fax : 01.64.28.08.87, email : contact@lombrage.fr,   |  Assureur

professionel : UDIFE ASSURANCE, ZA DE BEAUSEJOUR , 22490 PLESLIN-TRIGAVOU, couverture géographique : France Métropolitaine
Informations bancaires : CIC EST  |  IBAN : FR7630087338640002013760129 BIC/SWIFT : CMCIFRPP

Référence : DOSA/2210017



2 rue Henri Nestlé - ZAC des Hauteurs du Loing
77140 NEMOURS
Tél : 01 64 28 02 23 - Fax : 01 64 28 08 87
Mail : contact@lombrage.fr

Prévoyance MarbrerieEntretiensFunéraire

La marque de référence des services funéraires

ETS LOMBRAGE

FOURNITURES ET SERVICES
Prestations
courantes

Prestations
complémentaires

optionnelles

Frais
avancés
pour le

compte de
la famille

TVAQté

HT TTC HT TTC TTC

  890.00   741.67   0.00   0.00   0.00  Cercueil parisien Aix en Peuplier satiné * 20% 1
équipé de 4 poignées (*), d'une cuvette étanche (*), de la plaque d'identité (*), et de 10 cache-vis 

  85.00   70.83   0.00   0.00   0.00  Capiton Acacia en non tissé colori blanc 20% 1

 4 - MISE EN BIÈRE ET FERMETURE DU CERCUEIL
Convoi funéraire

  200.00   166.67   0.00   0.00   0.00  Equipe de 2 porteurs pour la mise en bière 20% 1

 5 - TRANSPORT DU DEFUNT APRES MISE EN BIÈRE (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, le crématorium
ou tout autre lieu
Convoi funéraire

  470.00   427.27   0.00   0.00   0.00  Véhicule funéraire avec son chauffeur pour transport au crématorium ** 10% 1

 8 - CRÉMATION
Articles funéraires

  68.00   56.67   0.00   0.00   0.00  Urne Lystis grise en métal brillant * 20% 1

  30.00   25.00   0.00   0.00   0.00  Plaque d'identité plastique pour urne * 20% 1

Autres prestations ou fournitures éventuelles
  0.00   0.00   0.00   0.00   554.68  Crémation ** 0% 1

Tarif à ajuster en fonction du crématorium choisi

  577.68   987.00   822.50  2 428.00  2 079.40  Totaux

Habilitation préfectorale N°2019-77-04  |  APE : 9603 Z  |  Siret : 33286627600030  |  Numéro de TVA intracommunautaire : FR39332866276  |  Mandataire Intermédiaire en Assurances inscrit à l'Orias sous
le n°07031382 |  Immatriculation :  |  Siége Social : ZAC des Hauteurs du Loing 2 rue Henri Nestlé, 77140 NEMOURS tél : 01.64.28.02.23, fax : 01.64.28.08.87, email : contact@lombrage.fr,   |  Assureur

professionel : UDIFE ASSURANCE, ZA DE BEAUSEJOUR , 22490 PLESLIN-TRIGAVOU, couverture géographique : France Métropolitaine
Informations bancaires : CIC EST  |  IBAN : FR7630087338640002013760129 BIC/SWIFT : CMCIFRPP

Référence : DOSA/2210017



2 rue Henri Nestlé - ZAC des Hauteurs du Loing
77140 NEMOURS
Tél : 01 64 28 02 23 - Fax : 01 64 28 08 87
Mail : contact@lombrage.fr

Prévoyance MarbrerieEntretiensFunéraire

La marque de référence des services funéraires

ETS LOMBRAGE

Base HT TVA Montant TVA

0
1
2
0

  577.68 
  672.73 

 2 229.17 
  0.00 

Total HT
Total TVA

Dont débours
Total général TTC

Acomptes reçus

Net à payer  3 992.68 €

  0.00 €

 3 992.68 €
  577.68 €

 3 479.58 €
  513.10 €

Rappel : les prix des prestations et fournitures, tant courantes que complémentaires optionnelles, sont présents dans la documentation générale
librement consultable par le client dans les locaux de l'entreprise.
Les montants des frais avancés pour le compte de la famille sont communiqués par les personnes tierces ou les administrations concernées.

  0.00 
  67.27 

  445.83 
  0.00 

0 %
10 %
20 %
0 % Participation par des tiers   0.00 €

Récapitulatif TVA

Le devis est valable pour une durée de 60 jours.

Traitement des données
 
  ⃣   J’accepte que mes données à caractère personnel (notamment mes opinions religieuses pour les besoins de l’exécution de mes obsèques) soient
recueillies pour être communiquées puis traitées par LOMBRAGE.
Les informations recueillies par LOMBRAGE, au cours de la relation d’affaires, font l’objet d’un traitement informatique destiné à la préparation, la
conclusion, la gestion, l’exécution de votre contrat et plus particulièrement à l’exécution de vos obsèques. 
Elles sont conservées pendant 10 ans à compter de la date d'émission du devis ou de la fin du contrat pour une prestation intégrale.
Les destinataires des données sont les entreprises assurant les fournitures et prestations (« tiers obligatoires » et « tiers facultatifs »), qui interviennent
dans le cadre de l'exécution ou de la gestion de votre contrat, et le cas échéant, les autorités administratives, judiciaires et bancaires pour satisfaire aux
obligations légales et réglementaires en vigueur. Les données peuvent également être transmises s´il y a lieu, à toutes personnes intervenant au contrat
tels qu´avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs, tuteurs, enquêteurs, professionnels de santé et aux organismes sociaux. 
 
  ⃣   J’accepte de recevoir les offres commerciales et événementielles de LOMBRAGE par email.
  ⃣   J’accepte de recevoir les offres commerciales et événementielles de LOMBRAGE par SMS ou MMS.
  ⃣   J’accepte de recevoir les offres commerciales et événementielles des partenaires de LOMBRAGE par email, SMS ou MMS.
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et 2018 et au règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité, de
rectification, de suppression, de limitation, d’opposition et de retrait de votre consentement, le cas échéant, aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant par écrit à LOMBRAGE ZAC des Hauteurs du Loing 2 rue Henri Nestlé 77140 NEMOURS (avec copie d'une pièce
d'identité). Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel et à la manière dont vous
souhaitez que vos droits soient exercés après votre décès.
Si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, vous avez la
faculté d'introduire une réclamation :
•          Sur le site de la CNIL en remplissant un formulaire de plainte en ligne.
•          Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ».

Habilitation préfectorale N°2019-77-04  |  APE : 9603 Z  |  Siret : 33286627600030  |  Numéro de TVA intracommunautaire : FR39332866276  |  Mandataire Intermédiaire en Assurances inscrit à l'Orias sous
le n°07031382 |  Immatriculation :  |  Siége Social : ZAC des Hauteurs du Loing 2 rue Henri Nestlé, 77140 NEMOURS tél : 01.64.28.02.23, fax : 01.64.28.08.87, email : contact@lombrage.fr,   |  Assureur

professionel : UDIFE ASSURANCE, ZA DE BEAUSEJOUR , 22490 PLESLIN-TRIGAVOU, couverture géographique : France Métropolitaine
Informations bancaires : CIC EST  |  IBAN : FR7630087338640002013760129 BIC/SWIFT : CMCIFRPP

Référence : DOSA/2210017



2 rue Henri Nestlé - ZAC des Hauteurs du Loing
77140 NEMOURS
Tél : 01 64 28 02 23 - Fax : 01 64 28 08 87
Mail : contact@lombrage.fr

Prévoyance MarbrerieEntretiensFunéraire

La marque de référence des services funéraires

ETS LOMBRAGE

Je soussigné(e), (prénom et nom) accepte le présent devis prévisionnel.

Fait à : NEMOURS le mercredi 19 octobre 2022 19/10/2022

Signature précédée de la mention "lu et approuvé, bon pour acceptation".

Habilitation préfectorale N°2019-77-04  |  APE : 9603 Z  |  Siret : 33286627600030  |  Numéro de TVA intracommunautaire : FR39332866276  |  Mandataire Intermédiaire en Assurances inscrit à l'Orias sous
le n°07031382 |  Immatriculation :  |  Siége Social : ZAC des Hauteurs du Loing 2 rue Henri Nestlé, 77140 NEMOURS tél : 01.64.28.02.23, fax : 01.64.28.08.87, email : contact@lombrage.fr,   |  Assureur

professionel : UDIFE ASSURANCE, ZA DE BEAUSEJOUR , 22490 PLESLIN-TRIGAVOU, couverture géographique : France Métropolitaine
Informations bancaires : CIC EST  |  IBAN : FR7630087338640002013760129 BIC/SWIFT : CMCIFRPP

Référence : DOSA/2210017
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