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Les Démarches après décès
Dans les semaines et les mois qui suivent la perte d'un proche, des formalités administratives importantes sont à réalisées.
Exemple d'une liste type des démarches après décès à réaliser (liste non exhaustive) :
- Assurance maladie
- Mutuelle
- Caisse de retraite (régime général)
- Caisse de retraite (régime complémentaire)
- Retraite d'ancien combattant
- Mairie (de naissance)
- Impots sur le revenu / Taxe d'habitation
- Taxe foncière
- Centre de recouvrement des différentes impositions
- Assurances habitation / auto
- Assurance dépendance
- Fournisseur : Eau / Electricité / Gaz
- Téléphonie (Fixe et Mobile)
- Banque
- Compagnie d'Assurance vie
- AGIRA
- Organisme de crédit
- Conseil Général
- Service d'Aide à Domicile
- ....
Vous pouvez réaliser vous-mêmes vos démarches après obsèques. Celles-ci paraissent simples mais il peut en être tout autre
en réalité. De ce fait nous vous proposons des alternatives afin de vous aider au mieux.
Un logiciel sécurisé peut être mis à votre disposition avec espace personnel pour assurer vos démarches seuls. A noter : Les
courriers sont à imprimer, à signer et à renvoyer avec un extrait de décès remis par nos soins le jour de la cérémonie.
Pour un service encore plus complet, nous vous proposons les services de Sandra qui se charge de préparer et d'imprimer
l'ensemble de vos courriers grâce au logiciel. Vous n'aurez plus qu'à les signer et les renvoyer.
Dans les deux solutions proposées ci-dessus, des juristes peuvent également vous aider pour les démarches les plus
complexes. Nous attirons votre attention sur le fait que des démarches biens réalisées peuvent réduire considérablement les
délais pour la réversion d'une pension de retraite. Il en est de même pour le déblocage d'un capital d'assurance vie par
exemple.

Retrouvez-nous :
Pompes Funèbres Roulet et Fils

N°5
" Le souvenir est le parfum de l'âme "
George Sand

Mai

Le mois de Mai vecteur de deux courants de pensées : -Donné par les romains, Mai
viendrait du mot latin maius en l'honneur de Maia déesse de la terre.
- Des savants pensent que le mois de Mai a été donné en hommage aux anciens, appelés
majores qui signifie "hommes agés". Et qui serait un lien avec le mot latin juniores, (mois
de Juin) donné en l'honneur des jeunes

Décès de quelques célébrités en Mai :
Français : Voltaire [1778]

Étrangers : Christophe Colomb

Antoine Laurent Lavoisier [1794]
Napoléon Bonaparte [1821]
Alfred De Musset [1857]
Gustave Flaubert [1880]
Victor Hugo [1885]
Maurice Merleau-Ponty [1961]
Dalida [1987]
Jacqueline Maillan [1992]
Pierre Bellemare [2018]

Il y a tout juste un an
nous quittaient en Mai 2018...

[1506]
Léonard De Vinci [1519]
William Shakespeare [1616]
Léopold Mozart [1787]
Bob Marley [1981]
Romy Schneider [1982]
Guy Williams [1989]
Ayrton Senna [1994]
Franck Sinatra [1998]
Maurane [2018]

Et bien d'autres ...

Sylvette BOEUF
Alexandre DUMONT
Gregorio DE ANDRADE
Michel RICQ
Mady GLEIZE
Claudine DUPIN
Raymonde MEROT
Marie Jeanne CASTAINGS

Une petite pensée pour les défunts et leurs familles...

