
QUESTIONNAIRE MARBRERIE FUNERAIRE 

Société :  

Adresse :                                                                                                           tel :  

E-mail et (ou) site Internet : 

Président ou Gérant ( Nom et Prénom ) :   

Franchise :   OUI          NON           Si oui : 

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

Pompes funèbres :   OUI         NON                     Nombre de monuments en exposition : 

Exposition-vente de fleurs artificielles :   OUI          NON 

Vente de plaques, vases, jardinières :   OUI        NON       Entretien de sépulture :   OUI     NON 

LES MONUMENTS 

Monument en granit avec un Prie-Dieu et une stèle . 1er prix :  

Monument en granit avec une tombale longue et une stèle (sans Prie-Dieu ) : 1er prix :  

Monument en granit avec une tombale longue (sans Prie-Dieu ni stèle ) : 1er prix :  

IMPORTANT : Prix pour des monuments en granit de 2 m/ 1 m ou de dimension similaire et adaptée  

à votre région avec des parpaings de :                 cm  (généralement de 15 ou 20 cm ) 

 

Pose d'un monument standard (environ 2 m/ 1m) :  

Délai moyen de pose d'un monument standard :  

Semelle en ciment :  

Utilisation de joints en silicone :   OUI        NON    

LES CAVEAUX 

Construction d'un caveau 2 cases :   Construction 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 marbrerie, 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 d’une insertion et de notre agrément pour une durée de 12 mois 
sont conditionnés à l’accord de l’AFIF. 
Tout manquement peut entraîner le retrait immédiat de l’agrément. 
Seuls affichages autorisés pour les sociétés : 

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 

ASSOCIATION FRANÇAISE D'INFORMATION FUNÉRAIRE 
66 rue Philippe Vincent  17000 LA ROCHELLE     Tel. : 05 46 43 44 12 


