QUESTIONNAIRE POMPES FUNEBRES POUR INSERTION SUR LE SITE
DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE D’INFORMATION FUNERAIRE

Société :

Habilitation n° :

Adresse :
Tel :

Tél. nuit et fêtes :

Président ou Gérant (Nom et Prénom) :
E-mail ou (et) site internet :
Franchise :

OUI

Contrat(s) obsèques :

NON
OUI

si oui, nom de la franchise :
NON

Société(s) d'assurances :

Secteur d'intervention [département(s) ou non limité] :
Transport France :

OUI

NON

Prise de commande de fleurs naturelles :
Exposition-vente de fleurs artificielles :

Transport Etranger :
OUI
OUI

NON

NON
NON

Exposition de monuments et vente en marbrerie funéraire :
Exploitation d'une chambre funéraire :

OUI

OUI

OUI

NON

NON

Si chambre funéraire : nom, adresse et téléphone de l’établissement :

FRAIS D'OBSÈQUES
Honoraires forfaitaires et démarches de la Société de pompes funèbres pour un convoi local :
Corbillard :

Equipe de porteurs :

Chef de cérémonie :

(Nombre :

Rapatriement par km :

, chauffeur inclus : OUI
Coût pour 50 faire-part :

LES CERCUEILS
( équipés avec capiton, poignées, plaque, vis... )
Nombre total de modèles de cercueils en chêne :
de type parisien :

1er prix :

de type tombeau (ou demi-tombeau) :

1er prix :

de type lyonnais :

1er prix :

Nombre de modèles de cercueils en acajou plaqué :

1er prix :

Nombre de modèles de cercueils en acajou massif :

1er prix :

Nombre de modèles de cercueils en hêtre ou sapin :

1er prix :

Nombre de modèles de cercueils tout matériau de type incinération :

1er prix :

Nombre de capitons proposés :

NON)

QUESTIONNAIRE POMPES FUNEBRES POUR INSERTION SUR LE SITE
DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE D’INFORMATION FUNERAIRE
(SUITE)

COUT DE CHAMBRE FUNERAIRE (si existence et/ou gestion par l’entreprise)
Transport avant mise en bière :
Nombre de salons :
Frais d'entrée en chambre funéraire :
Séjour (éventuel forfait pour 3 jours) :

FRAIS D'INHUMATION, FRAIS DE CRÉMATION
Soins de conservation (thanatopraxie) :
Taxe de crémation (crématorium le plus proche) :
Ouverture-fermeture d'un monument standard :
Construction d'un caveau 2 cases :

d'un caveau 4 cases :

L’entreprise confirme la véracité des informations transmises pour publication.
Les changements de tarif doivent être signalés par courrier, les prix communiqués sont T.T.C.
La société de pompes funèbres, sauf dénonciation, s’engage à respecter l’indépendance et la charte d’éthique et
de qualité de cet organisme. L’agrément n’apporte pas la qualité de membre ou d’adhérent.
L’insertion, l’acceptation et le renouvellement de notre agrément sont conditionnés à l’accord de l’AFIF.
Tout manquement grave peut entraîner le retrait immédiat de l’agrément.
Seuls affichages autorisés pour les sociétés funéraires :
Société agréée par l'Association française d’information funéraire - www.afif.asso.fr
et
Société agréée par l’AFIF - www.afif.asso.fr

Date, cachet de l'entreprise et signature de son dirigeant
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