
Des obsèques selon vos propres volontés. 

La possibilité d'exprimer des souhaits personnels. 

                      A.I.C. 
 

• VOUS INFORME 

• VOUS CONSEILE 

• VOUS AIDE 

• 24 H / 24         

Prévoyance obsèques           A.I.C. - HEIRBRANT 

Avez-vous déjà réfléchi à vos obsèques? Souhaitez-vous une inhumation  
ou une crémation ? Un service religieux ? Fleurs?  
Offrez vous les obsèques que vous méritez, parfaitement accordées à  
vos souhaits. 
  

A.I.C. vous apporte informations et conseils. 
    
La plupart des gens évitent de penser aux funérailles jusqu'au moment où ils 
sont confrontés au décès d'une personne chère. Si vous attendez jusqu'à ce 
moment de stress et de douleur, il vous sera peut-être difficile de prendre les 
bonnes décisions. 
 

A.I.C. veille au respect de vos volontés. 
 
L'une de principales missions est de prendre en compte toutes vos attentes et 
de faire en sorte qu'elles se traduisent dans la réalité. 
La prévoyance funéraire vous permet d'aller au-delà d'un choix de prestations  
matérielles (type de convoi, cercueil, articles funéraires,…) et d' exprimer de 
façon précise et détaillée vos volontés pour l'organisation de vos obsèques : 
inhumation ou crémation, cérémonie civile ou religieuse, nature du culte, lieu 
de sépulture ou destination des cendres, personnes à prévenir, insertion dans 
la presse, tenue vestimentaire spécifique, choix de musiques, objets à déposer 
dans le cercueil,…autant de souhaits personnels et particuliers auxquels vous 
tenez. 

  A.I.C.  respecte 

 
• VOTRE CHOIX 

• VOS VOLONTÉS 

•  VOS SOUHAITS 

• VOS FUNÉRAILLES 

 

Vous décidez en toute liberté le déroulement de vos funérailles.  

  
Vêtements du défunt  
Toilette du défunt 
Funérarium 
Mise en bière 
Inhumation / Crémation 
Cérémonie religieuse 
Cercueil / Urne 
Corbillard  
Faire-part 
Cartes / souvenir / remerciements 
Musique / Textes / Photos 
Monument funéraire / marbrerie 
Annonce nécrologique 
Fleurs  
Etc... 



Le moment venu, nous ferons connaître et honorer vos volontés. 

 
Notre formule de prévoyance 
Approvisionner un compte bancaire d'une somme équivalente à celle d'un devis. 
Après avoir demandé un devis et rédigé vos volontés, nous vous ouvrons un 
compte bancaire et vous l’approvisionnez à votre rythme. 
 
 
  
Arguments qui plaident en faveur de cette solution : 
 
 

1. Pas de soucis pour vos proches. 
2. Pas de visite médicale.  
3. Ce compte destinée au règlement des obsèques n'est pas bloquée par les  
    établissements financiers jusqu'à la succession notariale. 
4. Libre choix de vos bénéficiaires. 
5. La périodicité des versements tient compte des réelles possibilités financières  
    du contractant. 
6. Le choix de l'entreprise de pompes funèbres est respecté. 
7. Assistance funéraire 24h/24 et 7j/7. 

A.I.C.  vous propose une solution. 

A.I.C. supporte votre tranquillité et celle de vos proches. 

 

Notre adresse 
 
A.I.C.  -  Association pour l’ Inhumation et la Crémation  a.s.b.l. 
Rue Van Artevelde 140 / 16 
1000 Bruxelles 
 

T 02/502.14.24      (24 H / 24) 

 
 
N’ hésitez pas à nous contacter pour tout renseignements complémentaires. 
 

Visitez notre site www.aic-vbc.be 

   A.I.C. propose 
 

• UN DEVIS 

• COMPTE BANCAIRE 

• VOTRE RITME 

• LE LIBRE CHOIX 


