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Les jours entre le décès et les funérailles sont mouvementés pour les personnes 
endeuillées. Au milieu de tout le chagrin, il faut prendre des décisions
importantes. Certaines questions doivent être discutées avec la famille. 

Cette liste est un guide en cette période difficile. A base de cette liste, vous avez 
un aperçu de ce que vous avez déjà fait et pouvez encore faire.

Bien sûr, nous sommes toujours à disposition pour vous soutenir et conseiller.

1. Que faire en cas de décès?

En cas de décès au domicile. Appelez le médecin de famille ou médecin de garde. 
En cas de décès à l’hôpital ou dans une maison de repos. Le médecin est automatiquement averti. 

2. Contacter le pompes funèbres – Téléphonez 24/24 & 7/7

Vous pouvez toujours nous contacter, afin que nous puissions directement vous accompagner.
Disponible jour & nuit  –  02/502.14.24

3. Les soins

• Préparer les vêtements pour le défunt - lunettes - dentiers - bijoux
• Titres honorifiques = médailles, photos

4. Administration

• Documents = carte d’identité - livret de mariage - éventuellement permis de conduire
• Police d’assurance = préparer le dossier – contacter le courtier
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5. Planning

• Date des funérailles (Jour / Heure):

• Lieu:

• Adresse:

• Porteurs = souhaitent porter le cercueil eux-mêmes – nombre de porteurs:

 

6. Imprimés funéraire

• Cartes souvenir = texte - poème - photo: 

• Lettres faire-part = collecte d’adresses: 

• Ecrire adresses sur enveloppes:

• Timbres PRIOR funéraire:   

7. Cérémonie

• Prêtre / Chef de cérémonie / Autre: 

• Tél / GSM:

• E-mail:

• Rendez-vous – Contact: 

• Composer la liturgie:

• Musique:

• Live – avec instrument:

• Photo’s = inventaire - sélection:  

• Discours – nombre d’orateurs :
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• Qui veut parler / A quel moment: 

• Live-streaming – diffusion en direct – enregistrement vidéo ou cérémonie:

 

• Tâche pour les enfants:

• Fournitures supplémentaires = bougies - ballons:

8. Fleurs

• Composition(s) florale(s) – couronnes – rubans – cartes: 

• Pour les adultes - pour les enfants:

• Qu’en est-il des fleurs après le service:

9. Repas funéraire

• Lieu:

• Personne de contact: 

• Tél / GSM:

• E-mail:

• Formule : repas froid ou chaud - liste des invités:

10.  Visite funéraire

• Lieu: 

• Heures & jour de visite:

• Adresse:

• Tél / GSM:



Association pour
l’Inhumation et la Crémation A.I.C. HEIRBRANT – 02/502.14.24 - www.aic-vbc.be

11. Le monument funéraire

• Inscription: 

• Modèle – Matériel / Couleur:

• Placement: 

12. Souvenir – Bijoux pour cendres:

• Souhaits particuliers:

Prévoyance funéraire
Projet personnalisé

Respect de vos volontés
Pour éviter des problèmes financiers

Tranquillité pour vos proches

Nous sommes toujours prêts à vous informer de toutes les options
 gratuitement et sans aucune obligation.
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