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Votre contrat
entretien de sépulture

5 formules au choix

devis gratuit sur demande
www.guylemarchand.fr

02 51 23 86 86

Souvent, la distance géographique ne vous permet pas d’entretenir 

la sépulture de vos défunts. Nos différentes formules sont un bon 
moyen d’y remédier. Nous réalisons l’entreten et le fleurissement en 
6 à 12 passages par an, selon votre choix. À chaque interventon, un 
netoyage manuel est réalisé.

Hors Formule, lorsque cela est nécessaire, nous pouvons effectuer un 
netoyage à haute pression.

Pour la rénovaton de vos letrages, Clémentne, notre graveuse, est 
également à votre dispositon.

Nos conseillers vous accompagnent dans le choix des fleurs en foncton 
des saisons. Nos équipes œuvrent tout au long de l’année afin de vous 
apporter un service de qualité, dans le respect de vos défunts.

Entretien de sépulture
VOS COORDONNÉES

Des photos vous sont envoyées sur demande et par mail, après 

chaque netoyage ou fleurissement de votre monument.Vous recevrez votre facturaton par mail uniquement

Nom                                 

Prénom                               

Adresse                                

Code postal                             

Ville                                 

Tél.                Portable              

Mail                                 

Ville                                 

Nom du cimetière                         

Nom de la sépulture                        

N° de concession                          

Carré                                 

Rang                                 

Tombe                                

INFORMATIONS CONCESSION Suggeston

Artcles disponibles dans nos magasins 

et sur le site internet www.guylemarchand.fr
voir liste des 8 agences de Vendée et 4 de Loire-Atlantque

02 51 23 86 86

Vous pouvez personnaliser votre sépulture avec 
un vase, idéal pour y déposer des fleurs lors de 
vos recueillements.

Une jardinière en granit ou en grès, de différents 
coloris, agrémentée de plantatons de votre 
choix peut être une soluton durable et très 
personnelle.

Prévoyance obsèques

N° Orias : 07024096



Entretien de sépultureLes formules Entretien de sépulture
COUPON RÉPONSE

À compléter et à retourner à votre conseiller funéraire avec le règlement.

Formule de base* 90 3
Nous effectuons 6 passages dans l’année sur la sépulture à entretenir.

(En février, aux rameaux, en juin, en septembre, à la Toussaint et en décembre).

Formule Tranquillité* 111 3
Nous effectuons 6 passages dans l’année sur la sépulture à entretenir.

(En février, aux rameaux, en juin, en septembre, à la Toussaint et en décembre).
En plus de l’entretien Toussaint 2018, 1 chrysanthème multifleurs extra est déposé 
sur votre concession.

Formule Quiétude* 189 3
Nous effectuons 8 passages dans l’année sur la sépulture à entretenir.

(En février, aux rameaux, en juin, en septembre, à la Toussaint et en décembre).
Plus 2 autres dates de votre choix avec fleurissements.
En plus de l’entretien Toussaint 2018, 1 chrysanthème multifleurs extra est déposé 
sur votre concession.

Formule Chapelle* 189 3
Nous effectuons 8 passages dans l’année sur la sépulture à entretenir.

(En février, aux rameaux, en juin, en septembre, à la Toussaint et en décembre).
Plus 2 autres dates de votre choix.
En plus de l’entretien Toussaint 2018, 1 chrysanthème multifleurs extra est déposé 
sur votre concession.

Formule Sérénité* 301 3
Nous effectuons 12 passages dans l’année sur la sépulture à entretenir.

(En février, aux rameaux, en juin, en septembre, à la Toussaint et en décembre).
Plus 6 autres dates de votre choix.
En plus de l’entretien Toussaint 2018, 1 chrysanthème multifleurs extra est déposé 
sur votre concession.

Options
■  Supplément pour nettoyage monument 4 m2 90 3 

(sur les formules de Base, Tranquilité ou Quiétude)

■ Supplément pour nettoyage des articles funéraires 15 3 / passage

*  Nettoyage manuel pour monument granit poli taille standard (200 x 100 cm ou 210 x 80) hors 

articles funéraires. 

Prestation non adaptée pour monument en ciment et en granit non poli. 

La végétalisation des cimetières due à la mise en place du «zéro phyto» dans les communes, ne 

nous permet plus de réaliser les marquages autour des tombes. Seul, un déherbage manuel sera 

effectué lors de nos passages. 

Réalisation de l’entretien, au maximum, dans les 15 jours précédant la date. 

Offre valable dans un rayon de 15 km de nos agences.

Personnalisez votre formule

Bougie souvenir extérieur 10 3
Conçue et traitée pour résister aux intempéries 
et destnée à être déposée sur une tombe ou un 
colombarium.

Trousse entretien 35 3
(Éponge + brosse + chiffon + produit lustrant 
marbre et granit)
■ Artcle à retrer en magasin

Chrysanthème 5/7 têtes 27 3
(Couleurs de votre choix selon disponibilités)

Coupe multifleurs 25 3
(3 couleurs)

Cyclamen extra 22 3
(Couleurs de votre choix selon disponibilités)

Pensée (à l’unité) 3 3
Coupe de pensées 24 3

Véronique 17 3

  Nettoyage granit poli sans application de Renovex 80 3 

(Inclus le nettoyage des articles funéraires)

  Nettoyage granit poli avec application de Renovex 160 3 

(Inclus le nettoyage des articles funéraires). Nous vous conseillons une 

application tous les 5 ans.

Renovex : produit d’entretien, rénove et redonne de l’éclat au marbre et granit

 Nettoyage haute pression de votre chapelle ou enfeu sur devis 

 Réfection des joints sur devis 

 Rechampissage de lettres or au cimetière sur devis 

Contrat du 01/11/2018 au 31/10/2019.

En retour, nous vous adresserons le document et la facturation par mail.

Nous vous remercions pour votre confiance.

  Supplément nettoyage monument 4 m2 90 3 
(sur les formules de Base, Tranquillité et Quiétude)

  Supplément nettoyage articles funéraires 15 3 / passage
Nombre de passage(s) souhaité(s) :     x15 3 =        3

Cochez les options de votre choix

  Bougie Souvenir extérieur
  Trousse d’entretien
  Chrysanthème 5/7 têtes

  Coupe multifleurs (3 couleurs)

  Nettoyage sans Renovex

  Nettoyage avec Renovex

  Nettoyage haute pression

Précisez votre date de livraison :                   

  Cyclamen extra

  Pensée(s) à l’unité
  Coupe de pensées
  Véronique

  Réfection des joints
  Rechampissage de lettres or

Personnalisez la formule choisie

   Formule de base 90 3
   Formule Tranquillité 111 3

   Formule Quiétude 189 3
   Formule Chapelle 189 3
Précisez vos 2 dates supplémentaires :

1.                 2.                  

   Formule Sérénité 301 3
Précisez vos 6 dates supplémentaires :

1.                 2.                  

3.                 4.                  

5.                 6.                  

Cochez la formule de votre choix
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