
 INFORMATION SUR LE CONTRACTANT 
 

Nom : …………………………………………………………. 
 

Prénom : ……………………………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ……………………………………………… 
 

Ville : ………………………………………………………….. 
 

Portable : …………………………………………………… 
 

@ : ………………………………………………………………. 
 

INFORMATION SUR LA CONCESSION 
 

Ville : …………………………………………………………….. 
 

Nom du cimetière : ……………………………………….. 
 

N° de la concession : ……………………………………… 
 

Emplacement :….…………………………………………… 
 

☐ Souhaitez-vous être recontacté pour de plus amples              

informations par rapport à un contrat obsèques 

 

Date : 

Signature : 

 

 
 

NOS AGENCES : 
 

LA TRANCHE SUR MER : 

5 Rue Des Salins (ZA La Corba), 85360 

 

L’AIGUILLON SUR MER : 

Rue Des Marais, 85460 

 

SAINT MICHEL EN L’HERM : 

Rue Basse, 85580 

 

LUÇON : 

1 Bis Boulevard Michel Phélipon, 85400 

 

ANGLES :  

Zone artisanale Les Motettes, 85750 

 

N° d’habilitation : 06-85-304 

N° Orias : 07026180 

Personne Morale : M. Fabrice BORY 

 

 

 

 
 

POMPES FUNÈBRES 

Côte de Lumière 
 

 

 

Organisation & contrats obsèques 

Magasins et salons Funéraires 

Transport toutes distances 

 

 

Tél : 02.51.56.20.00 

 

 

contact@pfcl.fr 

www.pompes-funebres-cl.fr 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COUPON REPONSE 

 

Formule Sectionnée : 

 

☐Formule En Sa Mémoire (75€) 

☐Formule Du Souvenir (200€) 

☐Formule Tranquillité (310€) 

☐Formule Éternel (560€) 

 

Infos Dates : 

 

Date d’anniversaire (JJ/MM/AAAAA): 

___/___/____ 

Date du décès (JJ/MM) :    ___/___     

 

Dates personnalisées: 

 

1 : ___/___ 2 : ___/___ 

3 : ___/___ 4 : ___/___ 

5 : ___/___ 6 : ___/___ 

7 : ___/___ 8 : ___/___ 

9 : ___/___ 10 : ___/___ 

11 : ___/___ 12 : ___/___ 

 

Demande de Devis : 

 

☐ Entretien monument particulier 

☐ Rechampissage de lettres 

ENTRETIEN DE MONUMENT FUNERAIRE : 

Formule En Sa Mémoire : 
1 passage d’entretien dans l’année avec un fleurissement 

à la date de votre choix 
75 € 

   

Formule Du Souvenir : 

3 passages d’entretien et de fleurissement dans l’année 

(aux Rameaux, à la Toussaint, à la date d’anniversaire ou à 

la date du décès) 

200€ 

   

Formule Tranquillité : 

6 passages d’entretien et de fleurissement (aux Rameaux, 

à la Toussaint, à la date d’anniversaire, du décès et deux 

autres dates de votre choix) 

310€ 

   

Formule Éternel : 
12 passages d’entretien et de fleurissement dans l’année 

(chaque mois ou aux douze dates de votre choix) 
560€ 

   

 

- Entretien monument particulier sur devis 

- Rechampissage de lettres or ou couleur au cimetière sur devis 

 

   

 

 

 
Un entretien comprend le nettoyage et le constat de l’état de la tombe et des articles funéraires présent sur celle-ci ; de l’avertissement à la famille si 

la tombe est déclarée comme abandonnée. Un fleurissement comprend la pose d’une fleur sur la tombe. Intervention dans un rayon de 10km au tour 

de nos agences.  La fiche d’intervention ainsi que les documents qui la composent vous seront transmis seulement par email. Le règlement doit être 

effectué au moment de la commande. 

 

Merci de ne pas jeter ce dépliant sur la voie publique. 

 

 

 

 

 



 


