
 

 CREMATORIUM DU GRAND DIJON  – SAS au capital de 5 000 € - RCS Dijon 539 734 327  

       Société dédiée gérée par ATRIUM : Siège social  31 rue de Cambrai 75946 PARIS CEDEX 19 – www.atrium-sitesfuneraires.com 
       Atrium  – S.A.S au capital de 5 000 € - 520 956 087 R.C.S. Versailles – TVA intracommunautaire : FR 05520956087 – APE 9603Z 
 

Crématorium du Grand Dijon 
 

N° habilitation : 2012-01dc-01 
RD126 Hameau de Mirande 
21000 DIJON 
Tel : 03 80 63 85 67  
crematorium.dijon@atrium-sitesfuneraires.com 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

Tarifs au 1 er janvier 2018 Tarifs HT TVA 20% Tarifs TTC

CREMATIONS

Crémation d'adulte sans cérémonie 395.83 € 79.17 € 475.00 €

Crémation d'adulte avec cérémonie standard (30 minutes maxi) 466.67 € 93.33 € 560.00 €

Crémation d'adulte avec cérémonie personnalisée (45 min maxi) 550.83 € 110.17 € 661.00 €

Crémation d'un cercueil après exhumation (sans cérémonie) :

1- Cercueil inhumé depuis moins de 5 ans 395.83 € 79.17 € 475.00 €

2- Cercueil inhumé depuis plus de 5 ans 197.50 € 39.50 € 237.00 €

Crémation d'un cercueil après exhumation (avec cérémonie) :

1- Cercueil inhumé depuis moins de 5 ans 466.67 € 93.33 € 560.00 €

2- Cercueil inhumé depuis plus de 5 ans 233.33 € 46.67 € 280.00 €

Crémation d'enfant (moins de 12 ans) 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Crémation de sapeur-pompier (décès en service commandé) 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Crémation de personne dénuées de ressources suffisantes domiciliée 

ou décédée sur le territoire du Grand Dijon (gratuit selon nombre défini par 

commune au-delà: 50% du tarif adulte sans cérémonie)

197.50 € 39.50 € 237.00 €

Urne  fournie à chaque demande

Dispersion des cendres sur place au jardin du souvenir

Dépôt temporaire des urnes 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

Location de salle de convivialité pour une réunion de famille 50.83 € 10.17 € 61.00 €

Location salle de cérémonie seule :

1- 45 minutes 81.67 € 16.33 € 98.00 €

2- 1h30minutes 127.50 € 25.50 € 153.00 €

Cérémonie standard (sans crémation) 70.83 € 14.17 € 85.00 €

Cérémonie personnalisée (sans crémation) 122.50 € 24.50 € 147.00 €

Conservation des urnes au-delà de 6mois (/mois supp) 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Service traiteur - Collation simple (minimum 10pers) 6.67 € 1.30 € 8.00 €

Service traiteur: Buffet  ou plateaux repas

Forfait intendance, entretien, boissons (par prestation) :
76.67 € 15.33 € 92.00 €

Service traiteur (par personne) Buffet  ou plateaux repas (minimum 10 

pers):prix négocié directement par la famille
-

Convoiement de l'urne Dijon Métropole (*) 50.83 € 10.17 € 61.00 €

Convoiement de l'urne hors Dijon Métropole (*)

gratuite

gratuite

gratuit 

Sur devis

Possibilité de raccompagner une personne isolée au tramway T1 - Arrêt Piscine Olympique 

 

(*) – Sous 48h00 - Mise en place du service courant janvier 


