
UN ENGAGEMENT DE CHAQUE INSTANT
Entreprise familiale, membre du réseau national POMPES FUNEBRES DE

FRANCE, nous sommes aux côtés des habitants de la Cornouaille pour les

aider à gérer le décès d'un proche ou pour les accompagner dans le deuil.

Présent depuis 18 mois en Cornouaille, nous partageons des valeurs

d'engagement, de solidarité comme l'ensemble des joueuses et joueurs du

club. 

La volonté de faire toujours mieux dans le respect de chacun est également

au cœur de l'engagement des bénévoles du Quimper Volley 29, c'est

également la volonté des porteurs et porteuses, et de l'ensemble de notre

équipe POMPES FUNEBRES DE FRANCE Quimper Cornouaille.  

 

NOS SERVICES
Dans une agence située 134 avenue de la Libération à

Quimper que nous avons voulu la plus cosy possible, nous

saurons écouter chacun et accompagner les proches dans

ces moments difficiles..

Notre disponibilité 24 h/24 7j/7.

ORGANISATION D'OBSÈQUES
Notre conseiller funéraire sera disponible à tout moment,

prendra en charge les démarches administratives,

l'organisation du convoi, de la cérémonie. Il sera là aussi

pour écouter, accompagner.

MARBRERIE ET ARTICLES DU SOUVENIR
Personnalisation de vos projets, projection 3d

Fabrication française

Pose de qualité

PREVOYANCE OBSÈQUES
Financement d'obsèques

Soulager ses proches

Prendre en compte les situations particulières

TRANSPORTS, ENTRETIEN...

Cécile ELIES, votre conseillère

Partenaire officiel
du

Marieme, en visite à l'agence avec une partie de l'équipe



UN CONTRAT OBSÈQUES ACCESSIBLE À
TOUS :  NOUS NOUS Y ENGAGEONS !

NOS AVIS CLIENTS
sur google

 

SAS Cornouaille Funéraire, entreprise de POMPES FUNEBRES, 134 avenue de la Libération - 29 000 QUIMPER • JPV Assurances : Courtier
en assurances, SAS au capital de 25 000 €, RCS Valenciennes B449927763, BP40 096 Avesnes sur Helpe Cedex, N°Orias 07008036 / AFI-
ESCA : Compagnie d’assurance sur la vie et la capitalisation, siège social 2 quai Kléber 67000 Strasbourg, entreprise régie par le Code des

Assurances, SAS au capital de 12 359 520 €, RCS Strasbourg 548 502 517, Adresse postale CS3044167008 Strasbourg Cedex / *voir
conditions en agence, offre valable jusqu'au 31/06/2021/ **frais d'intermédiation. Publicité. Le capital peut être insuffisant pour couvrir

l’intégralité des frais d’obsèques **, sur les frais d’intermédiation *** pour tout contrat dont le premier contact aura eu lieu entre le
07/03/2020 et le 18/05/2020 

Prévoir ses obsèques, c’est :
• Décider de la façon dont elles se dérouleront

• Libérer vos proches des contraintes d’organisation
• Prendre en charge en une ou plusieurs fois cette

dépense

Pour soulager vos proches :
un contrat en prestations funéraires

adapté à votre situation (couple, famille, situation de
handicap) pour permettre à ceux qui restent de vivre

leur deuil sereinement.

N'hésitez pas à solliciter un 
devis gratuit et sans engagement
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Votre agence POMPES FUNEBRES DE FRANCE vous  offre

100 € de réduction pour la souscription d'un
contrat obsèques avec le mot de passe

QV29*
et versera 10 € par contrat obsèques signés pendant les

playoffs pour la section jeune et volley-assis*** 


