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«Une personne de la famille ou une personne de confiance va s’occuper 
de tout ?» Oui mais... Pourquoi lui laisser cette mission... souvent sans 
l’avoir bien informée ? 

L’anticipation des funérailles est un thème sensible et votre projet pourrait 
évoluer dans le temps. C’est pourquoi nous préparons un devis selon vos 
choix, mais vous avez toujours la possibilité d’y revenir librement pour 
l’adapter et le modifier selon les circonstances de la vie. Ensemble, nous 
planifions une cérémonie unique et sur mesure qui tient compte de votre 
budget. Après votre départ, notre équipe sera là pour accompagner vos 
proches et faire respecter vos volontés.

pourquoi compléter vos dernières volontés ?

Pour…

✓ Vous sentir apaisé(e), libéré(e) 

✓  Laisser le moins de soucis possible à vos proches

✓  Parce que vos enfants habitent à l’étranger

✓  Organiser cela sereinement, quand tout va bien, que ce n’est pas pour demain

✓  Laisser vos volontés dans un endroit sûr

✓ Éviter des conflits futurs

✓ Prévoir une cérémonie personnalisée

✓  S’assurer que vos choix soient respectés

✓  ...
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Ce carnet vous permet de découvrir les sujets qui seront abordés lors d’un 
entretien. Vous y retrouverez les grandes lignes, les questions principales 
à vous poser. Tout ce qu’il faut pour vous faire une première idée de la 
cérémonie dont vous avez envie pour vos proches et votre famille. 

N’hésitez pas à l’annoter avec vos idées et choix personnels. Lors du 
rendez-vous, nous discuterons des aspects financiers de chaque option 
et de leurs alternatives. Nous vous proposerons deux choix (cumulables) :

➜ Enregistrer un dossier de volonté (démarche 100% gratuite)

➜ Prévoir financièrement vos funérailles (différentes options possibles)

comment utiliser ce carnet ?

Ne laissez pas ce carnet chez votre notaire, les testaments sont rarement 
ouverts avant les funérailles.

Notre Conseil
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Choix des funérailles - mode de sépulture

 je souhaite être inhumé(e) (enterrement)

Cimetière :  ............................................................................................................................ 

   Concession existante au nom de :  .......................................................................

Concession n° ...............................................................................................................

 Avec caveau

 Sans caveau

Personne de contact pour l’ouverture du caveau :  ...........................................

  Prévoir l’achat d’une nouvelle concession : 

 Pleine terre gratuite : 5 ans pleine terre, non renouvelable

 Pleine terre payante : 10 à 50 ans - selon la commune

 Concession avec caveau
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 je souhaite une incinération (crémation) 

Crématorium :  .....................................................................................................................

Destination des cendres : 

  Conservation au domicile de :  ................................................................................

  Inhumation de l’urne :

 Columbarium au cimetière de :  ..........................................................................

 Champ d’urne au cimetière de :  .........................................................................

 Concession / caveau au cimetière de :  ........................................................... 

Concession n°  ..........................................................................................................

 Prévoir l’achat d’une concession pleine terre payante

  Dispersion des cendres

 Pelouse de dispersion du crématorium

 Pelouse de dispersion du cimetière de :  .........................................................

 ........................................................................................................................................

 Dispersion par la famille en pleine mer de :  ..................................................

 ........................................................................................................................................

 Option : bâton de dispersion :  .............................................................................

 Autre :  ..........................................................................................................................

Division des cendres : 

   J’autorise ma famille à séparer mes cendres pour un reliquaire,  
un bijou funéraire, une division en plusieurs urnes.

  Je refuse que mes cendres soient séparées.
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type de cérémonie

je souhaite des funérailles :

  Civiles :

 Salle de cérémonie d’A&G FUNERAL GROUP :  ..............................................

 ...................................................................................................................................................

 Salle du crématorium de :  .........................................................................................

 Autre lieu :  .......................................................................................................................

  Religieuses :    Bénédiction      Messe      Autre :  ......................................

 Lieu de culte :  .................................................................................................................

 Salle du crématorium de :  .........................................................................................

 Autre lieu :  .......................................................................................................................

  Touche ou tenue thématique pour mes proches :  .................................................

 ...................................................................................................................................................

les funérailles se dérouleront : 

  Dans l’intimité  

   En présence de tous ceux qui le souhaitent

« Il y a des jours, des mois, des années interminables  
où il ne se passe presque rien. 

Il y a des minutes  et des secondes qui contiennent tout un monde »

Jean d’Ormesson
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choix du cercueil et / ou de l’urne

teinte 

 Claire                    Foncée                    Blanche

 Autre :  ......................................................................................................................................

forme 

 Traditionnelle   Moderne  

 Autre :  ......................................................................................................................................

type 

 Bois massif                    Écologique                    Simple

 Autre :  ......................................................................................................................................

parure 

Capiton (avec ou sans dentelle, satiné, en coton, en lin, coloré,…) : 

..........................................................................................................................................................

Couvre cercueil 

 En tissu            Composition florale            Autre :  .........................................

signe philosophique 

 Croix avec Christ    Croix sans Christ    Croix orthodoxe    Flambeau

 Cœur    Drapeau (préciser lequel) :  ........................................................................

 Autre :  ......................................................................................................................................

urne 

 Bois écologique        Porcelaine / Céramique        Métallique 

 Autre :  ......................................................................................................................................
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autres souhaits :

(Linceul, décoration, personnalisation, lettrage sur cercueil, gravure, fresque 
à la bombe de peinture...)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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don d’organe / de corps

don d’organe 

  J’accepte que l’on prélève mes organes 

 Je suis inscrit(e) au registre national et y ai notifié ma volonté

  Je ne souhaite pas donner mes organes

 Je suis inscrit(e) au registre national et y ai notifié mon refus 

Commune où je me suis inscrit(e) :  ...................................................................................

don de corps 

  Je ne souhaite pas donner mon corps à la science 

  J’ai légué mon corps à l’Université :  ...........................................................................

Les documents concernant ce don se trouvent :  ...................................................

 ...................................................................................................................................................

Afin de continuer à aider les autres même après votre décès, vous pouvez 
décider d’être donneur d’organe ou de donner votre corps à la science
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Chacun de nous mérite de partir dans la dignité. Les soins funéraires 
permettent de rendre un air serein et reposé au défunt. Ils comprennent la 
toilette, l’habillement et les soins de présentation.

habillement

Nous réalisons la toilette funéraire et habillons l’être cher avec la tenue qu’il 
aura choisie au préalable ou les vêtements donnés par sa famille. Nous 
nous basons sur les photographies et les renseignements transmis pour lui 
donner une apparence sereine et, c’est très important pour nous, fidèle à ses 
habitudes. Ainsi, nous pouvons retailler une barbe, coiffer et même parfumer 
la personne, mais uniquement si c’était dans sa routine personnelle.

les soins de conservation

Nous mettons tout en œuvre pour que la famille puisse revoir le défunt une 
dernière fois, indépendamment des circonstances du décès. Les soins 
de conservation sont réalisés par notre thanatologue. Cette technique, 
remplie de douceur, d’empathie et de respect, aide la famille à entamer 
son processus de deuil.

Fin de vie marquante
En cas de mort accidentelle ou violente, nous pouvons permettre aux 
familles de voir leur proche une dernière fois. 

Après une maladie
Après une longue maladie, le corps peut changer énormément. Un 
soin de conservation permet de redonner l’apparence habituelle de la 
personne, celle d’avant les traitements.

Visites 
Un soin de conservation, parfois appelé « embaumement », permet de 
prolonger le nombre de jours où une dernière visite peut être rendue au 
défunt. 

les soins funéraires
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soins & présentation

mes soins funéraires :

  Je souhaite qu’A&G FUNERAL GROUP prenne soin de moi : 

 Soins de présentation :  ...............................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 Soins de conservation

 Choix d’une tenue particulière (style de vêtements) :  .....................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

Ces vêtements se trouvent :  ..........................................................................................

  Je ne souhaite pas de soins funéraires

recueillement : 

  Je voudrais que mes proches puissent venir se recueillir près de moi

   J’aimerais que l’on dépose les objets suivants dans / sur mon cercueil*  
(biffer la mention inutile)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

   Décoration de la salle de présentation :  ...................................................................

Objet personnel à présenter ou fleurir (cf. section sur le parcours de vie) : 

 ...................................................................................................................................................

   Je ne souhaite aucune visite

* Les objets contenant une pile ou une batterie ne pourront être acceptés dans le cercueil.
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je souhaite que les recueillements se déroulent :

  À domicile (adresse privée) :  ........................................................................................

 ...................................................................................................................................................

  Là où je résiderai si le lieu le permet (résidence, clinique) : .............................

 ...................................................................................................................................................

  Dans l’un des funérariums d’A&G FUNERAL GROUP :  .....................................

 ...................................................................................................................................................

imprimés

  Nécrologie dans la presse (texte à annexer) 

Choix du journal ou des journaux :  ..............................................................................

 ...................................................................................................................................................

  Faire-part (texte / photos à annexer)    

  Annonces digitales en ligne (gratuites : inmemori, site web, réseaux sociaux)

  Agrandissement photo sur le cercueil : (photo à annexer)

 Format A4      Format A3 (affiche)

La / les photo(s) se trouve(nt) :  .....................................................................................

 ...................................................................................................................................................

  Obiit (armoiries)

  Tableau funéraire (pêle-mêle, chevalet, œuvre…)

  Remerciements (texte / photos à annexer)

  Autre :  ....................................................................................................................................

  Je ne souhaite aucun imprimé, quel qu’il soit
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souvenirs

Un souvenir est une petite carte et/ou un objet qui est remis à vos proches et 
qui leur permettra de se souvenir de vous. 

   Carte (citation et photos éventuelles  
à annexer)

   Bougie

  Mémoires / biographie

  Signet 

  Graines de fleurs

  Flacon personnalisé

  Tisane / Thé

   Autre :  .........................................................
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fleurs

  Je souhaite une ou plusieurs compositions florales personnalisées :

Type et couleur de mes fleurs préférées :  ...........................................................

 ..............................................................................................................................................

Type de composition(s) (couvre-cercueil, gerbe, coussin, couronnes,

autre,…) :   ........................................................................................................................

  Don à une association :   .................................................................................................

  Je laisse mes proches choisir

  « Ni fleurs ni couronnes »

La tradition des couronnes funéraires remonte à l’antiquité grecque.

Le saviez-vous ? 



15

véhicules

personnel

  Un corbillard 

  Un fourgon funéraire  

  Un maître de cérémonie 

  Porteurs :   Famille    Personnel d’A&G FUNERAL GROUP  

  Je laisse mes proches choisir

Chaque personne est unique, chaque vie est singulière. Nous vous 
conseillons et vous guidons dans l’organisation d’une cérémonie qui 
reflètera votre vécu. Nous mettons tout en œuvre afin d’adoucir le deuil de 
votre famille.

décoration et gestes symboliques

✓ Rites religieux 

✓ Envol de papillons

✓ Origamis

✓ Plumes

✓ Rite de la lumière

✓ Arbre à mots

✓ Boîte à messages

✓ Fleurs du souvenir

✓ Ballons biodégradables

✓ Planter un arbre

✓ …

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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accompagnement musical

touche

  Je souhaite l’accompagnement suivant :  .................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

  J’aimerais une chorale / un musicien :  ...................................................................... 

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

  Je laisse mes proches choisir 

  Je préfère qu’il n’y ait pas de musique

Touche ou tenue thématique pour mes proches (ex : porter des couleurs)  ......

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

« La musique donne une âme à nos cœurs  
et des ailes à la pensée »

Platon
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textes

  Je souhaite la lecture du (des) texte(s) significatif(s) suivant(s) : ....................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

   Je voudrais enregistrer ou partager un dernier message  
(enregistrement sonore, petit film,... à annexer)

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

  Je laisse mes proches choisir
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diaporama

réception | collation après la cérémonie

Je souhaite la projection d’un diaporama photos (photos à annexer à votre 
dossier A&G) :

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

  Je transmets une recette qui me tient à coeur (recette à annexer)

  Lieu choisi :  ..........................................................................................................................

  Je laisse mes proches choisir

  Je ne souhaite pas de réception après la cérémonie

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................
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parcours de vie | personnalisation

Mon histoire familiale :  ............................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Mon parcours professionnel :  ..............................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Distinction(s) honorifique(s) :  ...............................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Mes passions et loisirs :  .........................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Ma devise dans la vie :  ...........................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Un beau souvenir, de bons moments :  .............................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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coordonnées

Civilité :  .........................................................................................................................................

Prénom(s) :  .................................................................................................................................

Nom de naissance :  .................................................................................................................

Nom d’usage / surnom :  .........................................................................................................

Date de naissance (JJ / MM / AAAA) :  .............................................................................

Lieu de naissance :  ..................................................................................................................

N° de registre national :  .........................................................................................................

Personne(s) à contacter en cas de décès :  ....................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Référence de mon dossier A&G FUNERAL GROUP :  ...............................................

domicile actuel 

Adresse : .......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Code Postal :  .......................................  Localité :  ................................................................

Téléphone / GSM :  ...................................................................................................................

E-mail :  .........................................................................................................................................
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financement

   Établissemement d’une convention bancaire pour couvrir mes frais de 
funérailles

Banque :  ................................................................................................................................ 

Référence de la convention :  .........................................................................................

  Paiement en prime unique

Montant de  .............................................  effectué le  .....................................................

  Assurances

 Je possède une assurance obsèques

Compagnie :  ...................................................................................................................

N° de police :  ..................................................................................................................

Contact (courtier) :  .......................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 Je souhaite souscrire à une assurance obsèques

 Je possède une assurance vie

Compagnie :  ...................................................................................................................

N° de police :  ..................................................................................................................

Contact (courtier) :  .......................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 Je ne possède pas d’assurance
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Saviez-vous qu’il était possible de prévoir une épargne en vue des frais 
funéraires ? Cette option est pratique et le montant vous reste 100% 
accessible en cas de besoin !

le principe :

1.  Vous ouvrez un compte d’épargne dont vous êtes l’unique propriétaire 
et dont nous serons les bénéficiaires après l’exécution des funérailles.

2. Notre devis détaillé indique un montant à y déposer.

3.  Avec vous et la banque, nous signons une convention qui précise que 
votre argent et les intérêts demeurent sur le compte jusqu’au décès.

4.  Après avoir organisé vos funérailles, nous adressons une facture à la 
banque qui la règle pour vous. L’éventuel solde créditeur ou débiteur 
sera adressé à vos ayants-droit.

Les intérêts du compte sont acquis aux frais funéraires. A&G FUNERAL 
GROUP n’a pas à s’opposer à une demande de sortie de la convention 
pour libérer du capital. En revanche, les funérailles seront organisées 
à la mesure des possibilités de la succession et sur base d’un bon de 
commande signé par un tiers.

Si vous le souhaitez, vous pouvez régler à l’avance le montant total du 
devis qui vous a été remis. Il existera un contrat entre nous. Le prix de nos 
fournitures et services seront garantis : ils ne changeront plus jusqu’au décès. 
Nous organiserons vos funérailles selon vos souhaits. Seuls les imprévus et 
les montants des sommes avancées seront adaptés (c’est-à-dire les taxes 
communales, la publication de la nécrologie, …). Ces différences minimes 
seront réglées par vos ayants-droit ou par l’intermédiaire de votre notaire.

convention bancaire

la prime unique I le contrat obsèques
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le principe général :

1. Vous choisissez un capital contre le versement d’une prime mensuelle 
ou annuelle pour une durée déterminée (par exemple 20 ans).

2. Dès la fin de la période de stage (généralement quelques mois après 
la signature du contrat) et jusqu’au moment du décès, votre assurance 
vous garantit désormais le versement du capital convenu. Ces contrats 
peuvent préciser l’identité des pompes funèbres que vous avez choisies.

3. Après les funérailles, c’est généralement votre assurance qui règle 
la facture aux pompes funèbres. L’éventuel solde créditeur ou débiteur 
concernera vos ayants-droit.

La régularité du paiement de la prime est indispensable pour conserver 
vos droits au capital garanti. Le paiement de vos primes auprès de votre 
assurance s’effectue pendant une période bien définie. Il y a également 
des conditions d’âge minimum et maximum.

L’assurance décès est soumise à la législation en vigueur, sous la 
surveillance de la FSMA.

les assurances obsèques

Diverses institutions finan-
cières proposent des 
formules adaptées à la 
situation de chacun.

Vous déterminez librement 
le montant assuré pour vos 
funérailles (le plus souvent 
entre 4.000 et 10.000 euros).



Implanté à Bruxelles et en Wallonie, A&G FUNERAL GROUP rassemble 
des femmes et des hommes dotés d’une empathie naturelle et d’un grand 
sens de l’écoute pour vous accompagner :

✓ Dans la planification de votre dernier voyage

✓ Lors de la perte d’un être cher

✓ Après le dernier Adieu

chaque détail compte

Chacun de nous est unique et mérite d’être commémoré d’une façon 
spéciale. Nous sommes là, pour organiser avec vous un hommage unique 
qui reflètera les moments importants de votre vie. Une commémoration 
qui apportera des souvenirs significatifs et apaisants pour les proches 
présents au service. 

disponible et à l’écoute

Le réseau A&G FUNERAL GROUP vous offre des services de qualité, 
dignes et chaleureux. Toujours disponibles, nous sommes là pour vous 
accompagner sereinement dans cette préparation.

Notre solide expérience nous permet de répondre à tous les souhaits, et 
ce, quels que soient vos moyens.

A&G funeral group :  
des maisons funéraires de tradition

un réseau d’agences et de funérariums  
à votre service en belgique :

BCE 0457.948.678

info@ag-group.be www.ag-group.be

02 792 08 0024 /  7

ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS 


