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vous avez une urgence
vous n'avez plus la force

vous n'avez pas le temps, ou tout simplement
                       vous n'avez pas envie

                        laissez-moi faire !!!

Un problème une solution

Entretien / Nettoyage / fleurissement du patrimoine funéraire

Entretien de tombes traditionnelles et de columbarium.

Entretien de tombes traditionnelles et de columbarium.

C'est parce que vous aimez et respectez vos proches disparus que ma société s'est                       
spécialisée dans l'entretien de sépultures.

Les aléas de la vie ne nous permettent pas toujours d’entretenir les sépultures de nos proches. 
L’éloignement, les problèmes de mobilités ainsi que notre disponibilité, sont autant de 
préoccupations qui ne nous permettent pas d’accorder l’attention nécessaire à ceux que nous 
avons aimés. 

Vous  souhaitez  préparer  la  sépulture  de  vos  proches  pour  une  occasion
particulière,  un  anniversaire,  fête  des  mères,  fête  des  pères,  une  fête  religieuse  ou  pour  le
passage de votre famille, contactez-moi, je m'occupe de tout.

Prestation de nettoyage et d'entretien, cela inclut :

・ Désherbage manuel

・ Lavage / brossage / rinçage

・ Séchage

・ Nettoyage délicat des ornements

Les produits utilisés sont 100 % biodégradables.

 Fleurissement

Honorer la mémoire de vos proches avec des fleurs, c'est comme laisser votre pensée prés d'eux. 

Les plantes proviennent de producteurs locaux.

Une photo avant et après sera réalisé et envoyé uniquement par e-mail à la demande du  client.

Pour tout contrat de 2 ans à 5 ans des remises seront réalisées.

Obligations légales

Dans un cimetière, une sépulture est considérée comme une propriété privée est fait l’objet d’un
contrat de concession entre la famille et la commune.

Ce contrat donne des droits à la famille, mais aussi des devoirs. Ainsi, la famille concessionnaire
de la sépulture a l’obligation d’entretenir cette dernière pour assurer notamment la décence du
cimetière et la sécurité pour autrui et des tombes voisines.

Le non-respect de ces obligations peut donner lieu à des sanctions administratives.
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