L'accompagnement individuel au cimetière.
UN ACCOMPAGNEMENT BIENVEILLANT

Je sais qu'il est parfois difficile de se rendre au
cimetière, c'est la raison pour laquelle, je vous
propose un service d'accompagnement.
Vous avez des problèmes pour vous déplacez,vous n'avez pas de moyen de locomotion ou
bien encore,vous rendre seul au cimetière est
une épreuve?
Quelle que soit la raison, faites appel à moi. Je
viendrai spécialement vous chercher chez vous
et vous accompagner au cimetière où reposent
vos chers défunts.
Je sais, qu'il n'est pas toujours simple de s'y
retrouver et de se retrouver seul au cimetière,
c'est pourquoi, si vous le souhaitez, je vous
accompagnerai jusqu'à la sépulture de vos
proches pour enfin vous recueillir et rendre votre
hommage.

Racine de Vie

Racine de Vie

Nettoyage et Fleurissement de sépulture

Avec Racine de Vie,
envolé la poussière
et la saleté !
Nettoyage et Fleurissement
de sépulture

Intervention sur devis uniquement

RACINE DE VIE
5 impasse de la barrière
11200 Névian

06 28 65 08 84
www.racinedevie.fr

contact@racinedevie.fr
SIRET 894 303 478 00016

06 25 90 04 86

1. Je viens vous chercher à l'adresse de votre
choix.
2. Je vous accompagne chez le fleuriste,
au cimetière, à l'endroit de votre choix.
3. Je vous attends à l'extérieur ou je vous
accompagne dans le cimetière, si vous le
souhaitez.
4. Je vous reconduis à votre domicile ou
autre après votre recueillement.

Agence de communication

Partenaire de Biocoop
Lézignan-Corbières

gribouille

Déplacement gratuit sur un rayon de 30 km
autour de Névian, au-delà je demande
un supplément de déplacement de 0,30€
par kilomètre supplémentaire.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Possibilité de paiement
par chèque, virement bancaire, ou espèces.

Rendez-leur hommage,
le rpect de vos proch,
notre premier souci.
Entretien et nettoyage de sépulture,
vitres, sols, ornements.
Intervention dans l’Aude & l’Hérault
Déplacement gratuit sur un rayon de 30 kms autour de Névian
(au delà : forfait kilométrique supplémentaire)

Forfaits à bas prix !

Choisissez la fréquence de nos interventions.
Entretenir la sépulture d'un membre de votre
famille, c'est tout d'abord honorer sa mémoire.
Effectué de manière régulière, le nettoyage
d'une sépulture permet d'éviter une dégradation trop importante voir irréversible.

Avant mon passage

Vous choisissez une composition pour le fleurissement selon le forfait choisi.

À chaque passage

Brossage, rinçage et séchage
Lavage des ornements
Enlèvement des fleurs fanées
Pose de la composition florale

Intervention ponctuelle/Passage unique

Intervention avec engagement

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT VITRAGE PORTE CAVEAU

Détail :
- Nettoyage intégral de la sépulture
- Les ornements
- Enlèvement des fleurs fanées
- Fleurissement
Fleurs naturelles....................... 130€
Fleurs artificielles......................159€
Après obsèques ........................179€
(dans le mois qui suit les obsèques + fleurissement)

FORFAIT SPÉCIAL FÊTES
Passage unique

Toussaint

Rameaux

Fleurs
artificielles
120€

Chrysanthèmes

Pericallis
hybrida
100€

100€

A partir de 35€/mois
Bronze
Passage unique
55€

Argent
4 passages
4 x 45€

Or
12 passages
12 x 35€

FORFAIT SUPRÊME

A partir de 25€/mois selon état
Détail :
- Savonnage (produit écologiques)
- Brossage du marbre et granit
- Nettoyage des ornements
- Rinçage et Séchage
- Démoussage
- Désherbage manuel
- Enlèvement des fleurs fanées
- Fleurissement
- Arrosage

Après notre passage

Des photos et un compte-rendu vous seront
envoyés avant et après intervention par mail ou
autre, vous pourrez ainsi constater le travail
d’entretien apporté à la sépulture.

Trimestriel ...........4 passages/an............. 25€/mois
Bimestriel ............6 passages/an............. 35€/mois
Mensuel................12 passages/an ...........70€/mois
Bimensuel............24 passages/an ........ 100€/mois

INFOS CRISE SANITAIRE
Durant la crise sanitaire (COVID 19), je poursuis mes
prestations dans la mesure du possible, selon l'accès
possible ou non dans certains cimetières.
Les tarifs indiqués sont applicables pour une sépulture
de taille 200/100 cm. Tombes doubles sur devis

Mise a nu de la sépulture, savonnage à l'aide
d'éponge (non abrasive) et de produit 100%
biodégradable professionnel, brossage d'éventuelles mousses et moisissures sans détériorer la
pierre, rinçage à l'eau claire et séchage consciencieux, traitement lustrant, lavage des ornements,
enlèvement des fleurs fanées, désherber manuel,
arrosage, fleurissement.

