Le nettoyage d’une tombe honore
la mémoire des défunts,
le nom de la famille et contribue
à maintenir le cimetière communal
présentable et soigné.

Dû à un éloignement géographique,
d’un manque de temps, de problèmes
de mobilité, de l’usure des sépultures par
le temps. Il n’est pas toujours évident ou
possible de s’occuper convenablement
de l’entretien et du ﬂeurissement des
sépultures de vos proches. Faites-nous
appel en tant que professionnel.
Une photo des travaux réalisés peut vous
être envoyée par courrier ou adresse
mail.

Les prestations proposées :
• Nettoyage de monument
• Apport de gravillons blancs
• Réfection des joints
• Désherbage du périmètre
• Décapage, démoussage
• Fleurissement

Nous proposons aussi :
•Nettoyage et démoussage
de vos dallages extérieurs et murets
(sur devis).
•Vente et pose de monuments.
•Fourniture et pose de caveaux.

Exposition permanente de nombreux
monuments

•••

Sujet encore tabou, des obstacles subsistent …
Pour certaines personnes, la mort est perçue comme
naturelle, une réalité de la vie. Pour d’autres, en
revanche, le sujet est évité, voire complètement
évincé ou occulté.
Dans tous les cas, la souscription d’un Contrat
Obsèques vous permettra de mieux proﬁter de la vie
en vous évitant tous les soucis liés au ﬁnancement et
au déroulement de vos funérailles.
Qu’est ce qu’un Contrat Obsèques ?
- L’assurance de votre tranquillité :
le Contrat Obsèques a pour objet de régler un capital
directement à l’opérateur funéraire de votre choix.
Son montant est déterminé conformément aux
prestations que vous avez choisies.
- Pour avoir des Obsèques conformes à vos volontés :
organiser les Obsèques à l’avance pour avoir la
certitude qu’elles se dérouleront telles que vous les
aviez envisagées. C’est, en d’autres termes, le respect
de vos dernières volontés.
Pourquoi choisir un opérateur funéraire ?
L’engagement du professionnel
en 6 points :
• L’accueil
• Les contacts humains
• L’écoute privilégiée de votre famille en cas de décès
• La prise en compte immédiate de votre besoin
• La qualité d’échange
• La discrétion et le respect
Tous les Contrats Obsèques ne sont pas équivalents,
seul votre conseiller funéraire est en mesure de vous
proposer la solution adaptée à vos besoins.
- Parce qu’il est votre premier contact
- Parce qu’il est un acteur central dans l’organisation
de vos Obsèques
- Parce qu’il est un professionnel reconnu
Pour une étude personnalisée de votre situation,
vous pouvez nous contacter :

POMPES FUNÈBRES

A.Z.U.R.

29 Boulevard du Guédeau 79300 BRESSUIRE
Tél : 05 49 65 18 84

