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Dans ces moments-là,
la vie bascule,
nos repères s'échappent...
Ils m’ont aidée avec
délicatesse pour lui rendre un
très bel hommage.
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Je leur en suis
reconnaissante.

”

Centre Funéraire du Boulonnais
Pompes funèbres publiques pour tous les publics

Qui peut faire
appel aux PFI ?

Inhumation
ou crémation ?

Toute personne :
• Quelle que soit
sa commune de résidence,

Les PFI du Boulonnais offrent tous
les services d’une entreprise funéraire

pour un enterrement
comme pour une crémation.

Où ?

• Quelles que soient
ses conditions de ressources.

Les PFI du Boulonnais sont installées

à Bréquerecque - 84 Av. J.Kennedy à Boulogne/Mer

Les PFI gèrent
en délégation
le Crématorium
du Boulonnais de
Saint-Martin-Boulogne.

Le saviez-vous ?

PFI la garantie
des obsèques au juste prix

Les PFI disposent de 5 salons funéraires
à Boulogne-sur-Mer.
Mais, en choisissant les PFI, vous obtenez la garantie
que le défunt puisse également reposer dans
le salon funéraire de son choix ou de sa commune.
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Pensez à vous et protégez vos proches

avec un spécialiste en
Contrat Obsèques
Le service Prévoyance PFI, c’est l’assurance :
• d’un accompagnement humain,
• de l’éthique et du Service Funéraire Public,
• d'un contrat sur mesure,
• de la clarté des informations et des prix.

*les solutions qui vous seront proposées intègrent une garantie d’assurance vie dont le capital décès ne peut être utilisé, à concurrence du coût des obsèques,
à la convenance des bénéficiaires et donc à des fins étrangers au financement des obsèques, et sont assurées par MUTAC, Mutuelle spécialisée en prévoyance obsèques,
soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité, dont le siège est 4 rue du Professeur Forgue - CS 40972 - 34078 MONTPELLIER CEDEX 3 - SIREN 339198939

Pourquoi choisir le Contrat Obsèques PFI ?
Vos proches sont assistés
dans toutes les démarches...
Les conseillers des PFI
s’occupent de tout,
avant, pendant et
après les obsèques.

Pour soulager
vos proches
du règlement
de vos obsèques.

Vous fixez aujourd’hui
l’organisation de
vos obsèques.
Vos volontés seront
respectées à la lettre.

Comment financer votre Contrat Obsèques PFI ?
EP AR G N E

A S SUR ANC E

Nos contrats obsèques* sont ACCESSIBLES A TOUS
et sans questionnaire médical.
Ils vous offrent la SOUPLESSE du versement
adapté à votre budget.

LIB E R T É
Les PFI vous aident à définir
GRATUITEMENT vos obsèques,
même si vous disposez déjà
d’une garantie obsèques
auprès d’une mutuelle,
d’une banque ou
d’une assurance.
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"On se croit préparé,
et quand ça arrive
on est perdu.
Les formalités,
les gens à prévenir…
j’étais dépassé.
Ils ont été rassurants !
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Rense

Pour mon contrat obsèques,
je leur accorde toute
ma confiance."

PFI du Boulonnais
84 Av. J. Kennedy - Boulogne-sur-Mer
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www.pfiduboulonnais.fr
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Crédit de
200E à 3000E
de 6 à 36 mois
sans changer
de banque.
Taux fixe réduit.
Décision
rapide.

Crédit Municipal
La Banque Sociale et Solidaire
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Vous venez d’être confronté au décès d’un proche
pour lequel il n’y a pas de contrat obsèques
ou de capital décès disponible…
...pour payer les factures des obsèques,
de l’enterrement ou de la crémation,

pensez au prêt Obsèques funéraire public.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les conseillers :
Pompes Funèbres
Intercommunales du Boulonnais

03 21 33 30 00
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Caisse de Crédit Municipal
de Boulogne sur mer

03 21 10 18 10

