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Qui avertir après un décès ?
Voici une liste indicative des institutions qu’il y a lieu de prévenir, en leur faisant parvenir un
exemplaire (copie) de l’acte de décès. L'original est à garder pour vous.
o

services liés au domicile: régie ou bailleur, téléphone, services industriels

o

services financiers: banque, poste, administration fiscale, compagnies d’assurances.

o

employeur.

o

caisse AVS à contacter par téléphone : se référer à la liste présente à l’adresse internet
suivante : https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisses-cantonales-de-compensation

o

assurance-vie, 2 et 3 pilier.

e

e

La justice de Paix est avertie par l’Etat civil et les communes (de décès et de résidence) par les pompes
funèbres.

Informations générales
Vous trouverez ci-dessous quelques informations générales

o

lors d'une crémation, nous récupérons les cendres après 2- 3 jours environ. Elles sont ensuite
à votre disposition dans nos bureaux gratuitement pour une année. Passé ce délai, des frais
de 50.-- par année entamée seront facturés.

o

nos factures sont payables à 20 jours même en cas de répudiation de la succession. En cas de
non respect des délais des frais seront facturés.

o

lors d'une mise en terre d'un corps dans une tombe, le monument ne peut être posé qu'après
un délais de 6 mois à une année. Nous vous donnons volontiers une liste de noms de
marbriers actifs dans votre région.

o

suite à une crémation, les cendres peuvent être reprises au domicile de la famille,
dispersées dans la nature (canton de Vaud), mises en terre dans une nouvelle tombe ou dans
une tombe existante, déposées dans une urne dans un columbarium ou versée au Jardin du
Souvenir.

Nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions.
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