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Édito
Bonjour,
A la différence de structures pilotées par des groupes
financiers, le réseau « Le Choix Funéraire » cultive
une approche familiale, innovante et soucieuse
d’éthique.
Le groupe veut marquer sa différence par sa structure
d’indépendants regroupés en réseau : ni franchise,
ni propriété d’un fond de pension ou d’un groupe
financier. L’enseigne rassemble des entreprises
familiales autour des valeurs de savoir-faire, de
savoir-être.
Nos familles ont droit à un service de qualité à un
prix juste et on veut le faire savoir. Notre marque
a la volonté de démocratiser ce métier séculaire :
donner aux familles les clés de la compréhension des
offres des professionnels funéraires, expliquer leur rôle
dans le travail de deuil et indiquer les moyens à leur
disposition pour personnaliser un hommage. Nous ne
devons pas mentir aux familles sur les prix en imposant
la transparence, sans oublier d’énoncer qu’au-delà du
prix, les notions d’écoute et d’accompagnement
restent essentielles.
Pour nous, la quête de la clarté des prix se pose comme
un préalable incontournable : sans compréhension fine
et éclairée des offres, il n’est pas possible de choisir
sereinement et en connaissance.
Partout en France, le consommateur doit comparer le
juste rapport qualité/prix.

Bonne lecture !
Les Artisans Membres
du Réseau « Le Choix Funéraire »
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Le GRANIT :
une pierre éternelle

P

ierre inaltérable, dure et massive, le
granit se prête aussi, avec plus ou moins
de docilité, aux personnalisations
funéraires. Ce qui explique sans doute son
succès…

UNE RÉSISTANCE AU TEMPS
Avec de telles qualités, on comprend que le granit s’érige
en leader des matériaux utilisés dans la réalisation des
monuments, ornements et mobiliers funéraires. Riche en
quartz, son principal intérêt réside dans son extrême
résistance au temps. Il apparaît même pratiquement
inaltérable, à la différence du marbre, de moindre dureté. En
outre, celui-ci se raye facilement avec un objet pointu, ce que
le granit ignore : formé de roches cristallisées, il peut tout subir,
sans jamais se laisser dénaturer. Ce qui le rend aussi difficile
à tailler, découper, sculpter. De longues heures de travail, car
le granit ne se laisse pas aisément façonner. Ni même polir,
activité qui exige un matériel adéquat et une technique
à mi-chemin entre l’artisanat et la haute-technologie, la
maîtrise du geste et l’apport d’outils électroniques de
précision…

de 500 teintes différentes. De quoi inspirer de nombreux
designers spécialistes du granit funéraire, qui multiplient
les modèles, les formes, les constructions funéraires, pour
offrir des sépultures aussi personnalisées qu’éternelles.

Monument ARUM
en granit Datura.
Modèle déposé.

PLUS DE 500 TEINTES DIFFÉRENTES
Autre caractéristique du granit, la variété de ses couleurs
naturelles, liées à son origine… On dénombre ainsi plus
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UN MATÉRIAU PRÉCIEUX
C’est le matériau noble par excellence. Un minéral naturel
associé à l’éternité. Et l’une des pierres les plus massives et
solides du monde, d’ailleurs utilisée pour former les rebords
de trottoirs ou certains pavés, dans les grandes villes (sur les
Champs-Élysées, entre autres…). On la retrouve même dans
le Mémorial du Général de Gaulle à Colombey-les-DeuxEglises et dans l’obélisque de la Concorde, à Paris.

UN GRANIT AUTHENTIQUE
Une imagination au service des moindres demandes personnalisées : avec « Le Choix Funéraire », chacun peut inventer
à loisir et à l’infini sa propre sépulture, ou choisir ses formes, ses couleurs, son type de granit… parmi une vaste gamme de
modèles de stèles, pierres tombales, soubassements, mais aussi des vasques cinéraires, des monuments cinéraires, des croix,
des plaques, des vases… Demandez conseil à votre artisan marbrier.

La « RÉVOLUTION » du Funéraire

P

arce que les funérailles ne sont pas
une journée dans une vie, mais toute
une vie dans une journée, le métier
d’entrepreneur de pompes funèbres
connaît une profonde mutation, vers plus
d’anticipation des évolutions sociales.
Explications.

ENGAGEMENT HUMAIN ET HUMANISTE

INFLUENCES SOCIÉTALES

Celles-ci sont de plus en plus pré-organisées pour éviter des
problèmes financiers et s’assurer que les volontés seront
respectées.« Les familles attendent beaucoup de nous
sur l’accueil, la clarté des informations, la transparence
des prix et notre capacité d’anticipation. Notre activité
va bien au-delà d’une simple offre commerciale : elle
englobe aussi un engagement humain. Nous sommes
des accompagnants destinés à rendre et à proposer des
services et non uniquement des produits. » précisent les
adhérents du Choix Funéraire.

Nouvelles familles, foyers monoparentaux, éloignement
géographique, liens distendus… Les évolutions sociétales
influencent le devenir du métier d’entrepreneur de pompes
funèbres. Désormais, les professionnels doivent étudier ces
mutations et les anticiper pour mieux s’y adapter. «Aujourd’hui,
on a besoin de symbolisme, de rituels, d’un retour aux
traditions et plus globalement d’une restitution des rites
passés», constate Philippe Martineau, Directeur Général
Délégué du réseau «Le Choix Funéraire». Les rites funéraires
sont de plus en plus destinés à ceux qui restent. Les familles
les mettent en place pour apaiser la douleur, faciliter le travail
de deuil dans un esprit de respect et de recueillement. Ainsi,
“la ritualité funéraire ne disparaît pas, mais change” au
profit de souhaits plus singuliers.

Crédits photos : Le Choix Funéraire.
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Des signes d’une attente croissante pour des obsèques
personnalisées : du sur-mesure pour adoucir le caractère
anxiogène de ce moment délicat. Ce qui explique aussi
l’engouement pour les contrats obsèques pour anticiper une
fin à laquelle personne n’est jamais préparé. Et ce afin d’aider
les proches qui, souvent, se disent incapables de préparer ou
d’organiser des obsèques.

CÉRÉMONIES, ESPACES DE RESTAURATION…

L’exigence de la cérémonie, dans la chambre funéraire ou
lors de la crémation, devient aussi de plus en plus présente.
Certaines familles demandent également des espaces de
restauration, pour créer une nouvelle convivialité dans la
peine…

Crédits photos : Stéphane Maillard.

D’où l’apparition de nouvelles habitudes, telles l’appel aux
sens pour évoquer la mémoire du défunt, établir un nouveau
lien avec lui et faciliter le travail de deuil : musique, images,
diaporama sur écran.

Société
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Quelques clés
pour faciliter
le déroulement
des OBSÈQUES

F

inancement, logistique, services : des
faits et suggestions pour envisager
ses obsèques paisiblement et avec
méthode… Voici quelques clés :

LES DÉTENTEURS D’UN CONTRAT OBSÈQUES
Ils doivent impérativement informer leur entourage de
l’existence de leur souscription. Les proches pourront ainsi
contacter la plateforme d’organisation d’obsèques pour une
prise en charge avant d’engager toute dépense financière
inutile.
AVOIR RÉFLÉCHI À LA QUESTION : INHUMATION OU
CRÉMATION ?
De toute façon, elle se posera. Autant donc y songer et informer
son entourage de son choix. Ou le faire inscrire dans un
document testamentaire.
S’ADRESSER À UN PROFESSIONNEL DU SECTEUR
FUNÉRAIRE
Rester vigilant sur les offres. Ne pas hésiter à consulter, à
comparer. Seul un réseau national d’entreprises de pompes
funèbres ou un entrepreneur funéraire local est apte à proposer
un service global, sur-mesure et de qualité.
REGROUPER LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Tous les documents administratifs du type livret de famille,
titre de concession, fiche individuelle d’état civil, fiche familiale
d’état civil… doivent être regroupés.
LES TRAVAUX DE CIMETIÈRE
Les travaux de cimetière (caveau et monument) peuvent être
réalisés à l’avance.
POURQUOI RESTER CLASSIQUE ?
Chacun a le droit d’organiser ses obsèques comme il en a
envie, selon des souhaits que nul ne peut discuter ou contester.
Et la personnalisation des obsèques est en vogue…

APRÈS LE DÉCÈS, D’AUTRES DÉPENSES INCOMBENT À
LA FAMILLE
Droits et frais de succession, liquidation de la situation fiscale
du défunt, déménagement. Des dépenses à évaluer par avance
et à prévoir.
TOUJOURS PRENDRE SON TEMPS
Pour réfléchir à ces questions ou décider de ses choix. En
termes de préparation d’obsèques, la pression est mauvaise
conseillère…

UN CONSEILLER D’EXPÉRIENCE
À VOTRE DISPOSITION
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseiller
funéraire «Le Choix Funéraire». Il se tient à votre disposition
pour vous aider dans toutes vos démarches et répondra à
toutes vos interrogations.

Histoire
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L’histoire
des POMPES
FUNÈBRES

L

e terme « pompes funèbres » apparait
au début du XVIIe siècle et désigne
alors les funérailles luxueuses des
rois, des reines et des grands personnages
du royaume. Depuis, les pompes funèbres
ont considérablement évolué.

Au début du XVIIe siècle, apparaissent les funérailles cossues
des rois, des reines et des grands personnages. On commence
alors à parler de « la pompe funèbre ». Le terme « pompe » vient
du latin « pompa » et signifie cortège d’apparat, procession
solennelle.
VERS LA CRÉATION D’UNE BRANCHE D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
Après la Révolution de 1789, les registres d’état-civil passent
des mains de l’Église aux communes. La laïcisation des rites
funéraires débute et sera effective définitivement en 1905.
Au XIXe siècle, la pompe funèbre tend à devenir une branche
d’activité économique indépendante, aux dépens des artisans
menuisiers ou tapissiers qui, traditionnellement, fabriquaient
les cercueils et leur garniture.
DU MONOPOLE COMMUNAL
VERS LA LIBÉRALISATION DU SECTEUR
En 1905, avec la loi de séparation de l’Église et de l’État,
la gestion des cimetières et des pompes funèbres passe
définitivement des mains de l’Église à celles des communes.

Les communes en ont le monopole, assorti d’une possibilité
de délégation à des entreprises extérieures, mais sans mise
en concurrence. Il s’agit de concessions accordées selon leur
libre choix et non pas de passations de marchés. En revanche,
la responsabilité de la gestion des cimetières ne peut être
déléguée.
Pendant près d’un siècle, la législation funéraire n’a pas évolué.
DEPUIS LA LOI DU 8 JANVIER 1993
Suivant les contraintes européennes portant sur la mise en
concurrence des entreprises, cette loi de M. Jean-Pierre Sueur
alors Secrétaire d’État aux Collectivités locales, a permis
l’abolition du monopole des communes sur les services des
pompes funèbres.
Les chambres funéraires sont désormais gérées par les
communes ou des entreprises privées habilitées par la
préfecture.
Le maire conserve néanmoins un rôle primordial en ce qui
concerne la police des funérailles et la gestion des cimetières.

Le service public des pompes funèbres a été attribué aux
communes par la loi du 28 décembre 1904.

« LE CHOIX FUNÉRAIRE » EN QUELQUES MOTS
Le réseau « Le Choix Funéraire » a été créé en 1993. C’est l’enseigne qui constitue le premier réseau de pompes funèbres et
marbriers indépendants avec 700 points d’accueil en France. « Le Choix Funéraire », c’est une éthique professionnelle qui
est commune à tous les membres du Réseau et qui s’est toujours attachée à la fiabilité et à la personnalisation des prestations, à
l’exigence en termes d’accompagnement et de conseils.
Ces valeurs communes sont mises au service des familles et nous y constatons la confiance qu’elles nous accordent.

Tout savoir
sur le CONTRAT OBSÈQUES

L

orsqu’une personne décède, ses proches ont au maximum 6 jours pour organiser
ses obsèques. Une tâche particulièrement difficile à un moment où les proches sont
souvent affectés psychologiquement.

POUR PRÉVOIR À L’AVANCE
Sachant que le coût moyen des obsèques est de 3500€ pour
une crémation et 4500€ pour une inhumation, il est préférable
de préparer ses obsèques à l’avance et de façon sereine pour
éviter à ses proches tous tracas financiers le moment venu.
QUEL TYPE DE CONTRAT OBSÈQUES CHOISIR ?
Il existe deux types de contrats d’assurance obsèques : le
premier prévoit le versement d’un
capital et le second le financement
et l’organisation des obsèques.
Le contrat en capital :
une formule simple
Le contrat en capital permet d’aider
les proches à régler tout ou partie
des frais d’obsèques.
Ce type de contrat ne permet
pas d’exprimer ses volontés pour
l’organisation des obsèques. Il
prévoit uniquement le versement
d’un capital décès.
 Les avantages :
• Prévoir un capital pour le règlement des obsèques
• Soulager ses proches d’une charge financière

Le contrat en prestations : une formule complète
Le contrat en prestations associe un contrat en capital et un
détail de prestations pour l’organisation des obsèques.
Ce contrat d’assurance obsèques permet au souscripteur de
déclarer ses volontés funéraires essentielles et de les modifier
à tout moment.
Le contrat en prestations est le plus complet : il assure le
versement du capital disponible pour que les proches n’aient
aucun frais à avancer et prévoit
l’organisation des obsèques dans le
détail.
Les volontés ne pourront, en aucun
cas, être modifiées après le décès.
 Les avantages :
• Soulager les proches autant
sur la partie organisationnelle que
financière
• Organiser à l’avance ses
obsèques en choisissant les
prestations dans le détail
• Garantir que le capital soit
réellement destiné au financement des obsèques.

POURQUOI CHOISIR NOTRE CONTRAT OBSÈQUES ?
Il vous offre les avantages suivants :
• Un choix de prestations sur-mesure
• Pas d’obligation de se soumettre à un questionnaire médical
• Une souplesse du financement avec des cotisations adaptées au budget de
chacun
• La proximité d’un professionnel, proche de chez vous, pour vous conseiller et
vous accompagner dans toutes les démarches.
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La MORT
expliquée
aux enfants :

[ 8 clés pour répondre
à leurs questions ]

«I

l est parti au ciel », dit-on aux
enfants, pour évoquer un défunt.
Mais l’enfant ne se contente pas de
fables… Huit clés pour répondre à leurs
questions, sans malaise ni difficultés.

« Il est sain qu’un enfant s’interroge sur la mort », affirme la
pédopsychiatre Catherine Dolto-Tolich, dans son livre « Si on
parlait de la mort » (Ed. Gallimard Jeunesse). Pour la spécialiste,
évoquer le sujet avec les petits ne doit pas relever du tabou. Et
le mensonge ne protège pas l’enfant, au contraire : « Une mort
cachée, des histoires inventées pour la dissimuler, peuvent
entraîner de nombreux troubles. L’enfant, attend des réponses
claires qui tiennent compte de son âge et des circonstances. »
SAVOIR RÉPÉTER - Un enfant repose souvent les mêmes
questions. Dans ce cas, il faut répondre à nouveau. La répétition
permet aux plus jeunes d’intégrer de nouvelles informations.
RESTER HONNÊTE - Il est préférable de dire « Il est mort »
plutôt que d’employer des formules-clichés comme « Il est
parti pour un long voyage », « Il s’est endormi » ou « On a perdu
grand-père ». Motif : l’enfant risque de craindre le sommeil, les
départs, d’attendre le retour du défunt ou de croire qu’on va le
retrouver.
SAVOIR RASSURER - L’enfant s’imagine souvent responsable
de tout : en cas de décès, il faut donc bien lui préciser, avec
insistance si nécessaire, que « ce n’est pas de sa faute ».
SAVOIR EXPLIQUER - Si l’enfant pose des questions sur
« l’au-delà », c’est le moment de lui parler de vos croyances
et d’expliquer que d’autres personnes peuvent avoir d’autres
convictions.
RESTER VRAI - Il vaut mieux préférer les réponses brèves, les
mots vrais, sans abonder dans les détails : « Il est mort, il ne
reviendra plus, mais on l’aimera toujours. »
SAVOIR UTILISER DES IMAGES - Il ne faut pas hésiter à
évoquer la mort d’une plante, d’un poisson… pour illustrer ses
réponses. Et permettre aussi à l’enfant de comprendre que la
disparition appartient au processus de la vie.
RESTER SIMPLE - Plutôt que de longs discours, énoncer des

vérités simples : « Tout naît et tout meurt. La mort arrive à tout
le monde, souvent quand on est vieux, parfois quand on est
jeune mais c’est rare. »
ACCEPTER DE NE PAS SAVOIR - Face à une question
dérangeante ou curieuse, plutôt que d’enjoliver la vérité, il vaut
mieux admettre que l’on ne sait pas et que l’on s’interroge,
aussi…
Au final, on peut suivre ce précepte général : éviter les
détails trop inquiétants, mais toujours rester le plus
proche de la vérité.

POSSIBILITÉ DE COMMANDER CES LIVRES
DANS VOTRE AGENCE « LE CHOIX FUNÉRAIRE »

Pour les 6-8 ans.

Pour les 4-5 ans.

Pour les 12-14 ans.

THANATOPRAXIE :
définition et évolution

T

echnique d’embaumement, la thanatopraxie s’enracine dans l’histoire de nos rites
funéraires français depuis de nombreux siècles. Petite mise en lumière sur cette
pratique de l’ombre !

DÉFINITION
Légalement appelée en France «soins de conservation» depuis
1976, la thanatopraxie consiste à conserver temporairement
le corps du défunt jusqu’aux obsèques. Son mode opératoire
repose sur l’injection d’une solution
conservatrice, la ponction des liquides
physiologiques, une toilette et des soins
esthétiques. La thanatopraxie est donc une
technique d’embaumement puisqu’elle
consiste à conserver un corps dans l’état
proche de celui qu’il avait avant le décès.
DE L’ÉGYPTE ANTIQUE À NOS JOURS
De nos jours, l’embaumement ne
ressemble plus du tout à celui réalisé
par les Égyptiens. Il ne s’agit plus
d’atteindre l’immortalité, mais bien de
faciliter le convoyage du corps avant la mise en bière ou son
exposition prolongée dans de bonnes conditions hygiéniques
et esthétiques. Cette pratique connaît aujourd’hui en France un
intérêt certain puisqu’elle concerne 40% des défunts.
Dès le Moyen-Age, les chirurgiens embaumaient le corps des
grands personnages du Royaume, décédés loin de leur lieu
de sépulture. Ainsi, lorsque le roi Charles Le Chauve décède
en Savoie, à environ 600 km de son lieu d’inhumation, SaintDenis, le traitement de son corps s’apparente alors à une
opération culinaire.
Le XIVe siècle marque le début d’une nouvelle ère avec
l’exposition prolongée des corps à visage découvert. L’art

progresse, mais il faut attendre l’évolution des connaissances
anatomiques et chimiques, la découverte du formol au XIXe
siècle et l’amélioration des procédés cosmétiques et restauratifs
par les Américains pour sceller le destin de l’embaumement
moderne. Ce n’est que dans les années 60 que cette technique
se professionnalise.
La thanatopraxie permet aujourd’hui aux
familles de retrouver leur défunt tel qu’il
était de son vivant et surtout d’oublier la
violence de l’accident ou de la maladie.
Elle a donc toute sa place dans notre
ritualité funéraire.
Depuis 1998, le thanatopracteur doit
obligatoirement être titulaire du diplôme
national de thanatopraxie dont la
formation dure 195 heures.

LES SOINS DE CONSERVATION
Selon les conditions du décès et la destination du
corps, les soins de conversation peuvent devenir
nécessaires.
Ils sont conseillés pour une exposition de plusieurs
jours ou sur des corps accidentés ou altérés par des
traitements médicaux, chirurgicaux.
Les soins de conservation sont réalisés à la demande
des familles. Grâce à leurs compétences professionnelles,
les entrepreneurs de pompes funèbres se révèlent être de
précieux conseillers.
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Règlementation
des CIMETIÈRES et
des concessions

V

oici une liste non exhaustive de
réponses sur la réglementation
des cimetières et des concessions.
N’hésitez pas à interroger votre conseiller
funéraire. Il se tient à votre disposition
pour répondre aux mieux à vos questions.
QUI PEUT ÊTRE INHUMÉ DANS LE CIMETIÈRE
COMMUNAL ?
La sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
• aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit
leur domicile ;
• aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même
qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
• aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui
ont droit à une sépulture de famille.
QU’EST-CE QU’UNE CONCESSION ?
C’est un terrain concédé dans le cimetière communal à des
personnes désirant y fonder leur sépulture et celle de leur
enfants ou successeurs. Sur cette parcelle, les bénéficiaires
de la concession peuvent construire caveau, tombeau et
monument.

dénomination inscrite sur l’acte de concession : une concession
sans disposition particulière est une concession de famille.
Du vivant du concessionnaire, toute attribution de place
n’est autorisée qu’avec son consentement. Le conjoint et les
héritiers peuvent donc en être exclus. Un concessionnaire peut
autoriser l’inhumation d’une personne étrangère à la famille
qu’unissaient des liens d’affection.
QUI A LE DROIT D’ÊTRE ENTERRÉ
DANS MA CONCESSION ?
Il y a trois cas de figure :
• Une concession familiale peut accueillir le concessionnaire,
ses ascendants et descendants, tante, oncle, neveux,
enfants adoptifs, le conjoint et ses enfants.
• Une concession collective peut abriter des personnes
désignées sur l’acte de concession, membres ou non de
la famille.
• Une concession individuelle est réservée au seul
concessionnaire.

COMBIEN COÛTE UNE CONCESSION ?
Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions
sont fixés par le conseil municipal. Dans chaque classe, ces
tarifs peuvent être progressifs suivant l’étendue de la surface
excédant généralement les deux m2 de minimum requis.

PUIS-JE RENOUVELER MA CONCESSION ?
Les concessions temporaires, trentenaires et cinquantenaires
sont renouvelables. Le renouvellement doit s’effectuer dans les
24 mois qui suivent la fin de sa validité. La redevance à payer
sera celle du tarif en vigueur au moment de la demande de
renouvellement. Le renouvellement suppose que la concession
soit reconduite pour une même durée. Mais on peut aussi
faire le choix de plus long ou plus court. En cas de non
renouvellement d’une concession, la commune peut reprendre
le terrain, le libérer de sa sépulture et des restes (qui seront
déposés à l’ossuaire communal) et le revendre à une autre
famille.

QUELLE EST LA DURÉE D’UNE CONCESSION ?
La concession peut être temporaire, quinze ans, trentenaire,
cinquantenaire ou perpétuelle. Il est recommandé de veiller à la

PEUT-ON ENTERRER SON ANIMAL
DANS SA CONCESSION ?
La réponse est simplement : non.

PUIS-JE CHOISIR MA PLACE DANS LE CIMETIÈRE ?
Chaque commune décide souverainement du mode
d’attribution des emplacements. La tendance est de ne pas
laisser choisir les familles mais au contraire d’imposer un
emplacement selon, par exemple, un ordre logique par allée.

EDIA :
un nouveau service
d’accompagnement
après obsèques

E

n partenariat avec un réseau de professionnels, «Le Choix Funéraire» vient de
créer un nouveau service pour accompagner des milliers de familles dans la
gestion de leurs démarches administratives après obsèques.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
Avec l’accompagnement après obsèques EDIA, vous bénéficiez :
• de l’assistance d’une conseillère formée et maîtrisant
vos droits qui vous guide au mieux de vos intérêts et fait
valoir vos droits (informations juridiques, techniques,
administratives, etc).
• de la rédaction, personnalisation et envoi de l’ensemble des
courriers.
• du suivi de votre dossier pendant 3 mois (exemples : finir
de compléter les dossiers de pensions de réversion, des
documents oubliés lors de l’entretien, gestion des retours
des administrations, etc).
Renseignez-vous auprès de votre agence de pompes
funèbres «Le Choix Funéraire».

EXEMPLES NON EXHAUSTIFS DE DÉMARCHES APRÈS OBSÈQUES
Informer la et ou les banques, l’employeur ou Pôle Emploi, les sociétés d’assurance, la mutuelle complémentaire, la ou les caisses
de retraite, le bailleur, le ou les locataires, le syndic de copropriété, le juge des tutelles (si majeur protégé), le centre des impôts, la
CPAM ou autre régime d’assurance maladie, la CAF, les sociétés de crédit, les fournisseurs d’eau, de gaz ou d’électricité, les contrats
d’abonnement (Internet, portable, etc.), résilier les comptes de réseaux sociaux, transformer le compte joint en compte personnel, faire
modifier la carte grise...

Crédits photos : image(s) utilisée(s) sous licence de shutterstock.com
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Le Choix Funéraire

le réseau qui s’engage

Le choix de la proximité

« Le Choix Funéraire », membre de la Fédération du Commerce Associé et Coopératif, n’est pas une entreprise : c’est
une association d’entrepreneurs indépendants militants, créée il y a 25 ans. Parce que nous sommes des artisans de
proximité, nous nous engageons personnellement pour mériter votre confiance et vous accompagner dans la durée.
« Le Choix Funéraire », c’est 700 points d’accueil qui desservent 26 000 communes.

La Réunion

Le choix de la transparence

Contre l’opacité trop présente dans nos métiers, nous vous garantissons des prestations bien expliquées, des devis
clairs et détaillés, des offres adaptées aux budgets et aux volontés de chacun.

Le choix de l’innovation

Parce qu’un monument funéraire ne doit pas être funèbre, nos designers créent chaque année une nouvelle collection
et s’adaptent à toutes vos demandes. Parce que chacun a le droit au respect de ses convictions, nous organisons
des cérémonies uniques personnalisées selon les souhaits du défunt ou de ses proches avec l’ensemble des outils de
nouvelles technologies à notre disposition.

Le choix de la vie

C’est le choix de penser aussi à ceux qui restent. C’est l’attention portée au dernier souvenir, ce sont des chambres
funéraires accueillantes et humaines. C’est la priorité donnée à l’écoute et au conseil pour réaliser des monuments, pour
organiser des obsèques à l’image de la vie.

PREMIER RÉSEAU FRANÇAIS DE POMPES FUNÈBRES
ET DE MARBRIERS INDÉPENDANTS

