POUR DES
FUNÉRAILLES
FIDÈLES
À VOTRE VIE ET
À VOS CONVICTIONS

ADIEU AU VISAGE

CÉLÉBRATION

SÉPULTURE

PRÉVOYEZ VOTRE PROPRE PARCOURS
DE FUNÉRAILLES
Le Service Catholique des Funérailles vous accompagne pour préparer
les obsèques que vous souhaitez, qui soient conformes à votre vie et à
vos convictions.
Nous recueillons vos volontés et nous mettons notre expertise des
funérailles chrétiennes à votre disposition pour vous aider à faire des
choix éclairés et adaptés à votre propre situation.

SOULAGEZ VOS PROCHES
LE MOMENT VENU
En confiant par avance au Service Catholique des Funérailles l’organisation
et le financement de vos obsèques, vous soulagerez vos proches d’une
charge lourde et difficile à supporter dans un moment marqué par
l’émotion, les questionnements et la douleur.
Le moment venu, nous mettrons en œuvre les dispositions que vous avez
prises pour le compte de ceux que vous aurez désignés, qui pourront alors
vivre ce moment plus librement.

DES FORMULES ADAPTÉES
À CHAQUE SITUATION

3 000 €
4 000 €
5 000 €
6 000 €
sur mesure

En faisant le choix d’une garantie en capital, le
SCF vous propose une formule simple à mettre en
œuvre, et qui respectera les volontés que vous aurez
exprimées.
Nous avons présélectionné 4 niveaux de garantie,
adaptés aux différentes situations que nous
rencontrons.
Notre conseiller peut vous aider à déterminer celle
qui vous convient le mieux.

VOUS PRÉFÉREZ
DES MENSUALITÉS ?

VOUS SOUHAITEZ TOUT
RÉGLER D’AVANCE ?

C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ !
Vous pouvez régler immédiatement et être tranquille par la suite ou
opter pour un règlement mensuel dont vous choisissez la durée et
le montant

Nous sommes attachés à bâtir avec vous
une relation de confiance.

QUESTIONS FRÉQUENTES
Quand le contrat
est souscrit, ai-je
le droit de changer
d’avis ?

OUI, vous pouvez changer le dépôt de vos
volontés ainsi que faire évoluer la formule
que vous avez choisie.

Et si je déménage ?
Vous conservez le capital souscrit en cas de déménagement.
Si vous partez dans une région où le Service Catholique des
Funérailles n’est pas encore présent, vous pouvez choisir une
autre société de pompes funèbres.

Y a-t-il un âge maximum
pour souscrire ?

Le capital est versé au SCF en tant
qu’opérateur en charge de la prestation
des obsèques. Si le montant du capital
est supérieur au montant des obsèques, la
différence sera reversée aux bénéficiaires
que vous aurez désignés.

NON, avec nos différentes formules,
la souscription est possible à tout âge.

J’ai déjà souscrit un contrat ailleurs...
Il n’est pas trop tard pour bénéficier des prestations du
Service Catholique des Funérailles. Vous pouvez nous
contacter pour connaître les démarches à effectuer.

PARIS • BOULOGNE-BILLANCOURT
VERSAILLES • LYON • TOULON • FRÉJUS
BORDEAUX • AIX EN PROVENCE • NICE
MARSEILLE • VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

www.scf-prevoyance.org

Un numéro unique
Pour nous contacter :

09 70 15 29 17
(prix d’un appel local)
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Qui perçoit le
montant du capital
souscrit au moment
du décès ?

