La fréquence d’intervention

2

Votre composition en fonction
de la saison

3

Votre souhait de restitution
du dossier (mail ou courrier)

PRESTATION « HOMMAGE »*
*Tarif en fonction du choix de la composition, de la fréquence
  de fleurissement et de nettoyage.
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LA PRESTATION
« HOMMAGE »

ENTRETIEN
MONUMENT

FLEURISSEMENT
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A l’aide de votre conseiller
des Pompes Funèbres Pascal Leclerc®,
choisissez :

Des obsèques DIGNES,
des tarifs RESPECTUEUX

« Entretenez le souvenir ... »

CACHET

www.pompes-funebres-pascal-leclerc.com
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Des obsèques
DIGNES,
des tarifs
RESPECTUEUX

« ...et rendez hommage »
Eloignement, manque de temps, de mobilité … ?
Nous connaissons la difficulté que représentent l’entretien et le fleurissement
de la sépulture d’un être cher….alors optez pour le forfait le plus adapté à vos souhaits.

ENTRETIEN 1
MONUMENT

2

SUIVI DE NOS 3
INTERVENTIONS

FLEURISSEMENT



PRESTATIONS
« HOMMAGE »
Forfait
1 intervention/an
Forfait
2 interventions/an
Forfait
4 interventions/an

Transmission du
dossier d’intervention
par mail ou courrier
composé de :







Décapage manuel
des mousses
et lichens
Mise en eaux
et brossage manuel
de finition
Rinçage, séchage
et essuyage
Nettoyage manuel
des ornements







Livraison
de la composition
fraîche ou artificielle
Rafraîchissement
et arrosage
des plantes
Désherbage
des parties latérales
et frontales

En fonction de l’état général de votre sépulture,
nous établissons un diagnostic précis de réfection
et vous adressons un devis tenant compte
des travaux à envisager.







La photographie
AVANT/APRES
intervention
La photographie
de la composition
Le compte-rendu
de l’intervention
Le diagnostic
de l’état de la
sépulture

Forfait
6 interventions/an
Forfait
12 interventions/an

