
Rommelaere
Services Funéraires

Quand survient un décès, il est important d'être bien assuré.
Avec notre assurance fiable et de qualité,

Les "Services Funéraires Rommelaere"
vous aide à garder l'esprit libre.

Découvez-vite les 3 formules
Prévoyance, Plus & Epargne

Pour vous donner toujours plus de choix à nos clients, Funéplus Tranquilité vous propose
différents modes de financement à des tarifs compétitifs :

LA FORMULE PREVOYANCE
De 18 à 85 ans

Prévoyez l'avenir en toute sérénité avec la formule Prévoyance
Pour garantir un capital sans contrainte, en fonction de votre âge et de votre état de santé, nous
déterminons le montant des primes à verser. Quoi qu'il arrive, vous êtes assuré que vos obsèques
seront réalisées en toute quiétude.

3 choix possibles de mode de paiement :
- Prime unique,
- Primes périodiques temporaires versées pendant : 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 ou
en20 ans.
- Primes périodiques viagères (versées durant toute la vie de l'assuré)

Le montant du capital garanti doit être compris entre 100 et 15 000 euros.
Le montant des primes est fixés en fonction du montant de capital choisi (montant du devis funéraire), de l'âge de
l'assuré et de la durée du paiement, de la périodicité et du taux de progression retenus (de 0 à 5%) et des
caractéristiques technique en vigueurs à la date de la souscription.

Délais de carencence en cas de suicide, si vous n'êtes pas en bonne santé à la signature du contrat (articles
7.3 et 7.3.1 des conditions générales)
En cas de décès pendant la première année, notre assureur AFI ESCA verse une fraction du capital sur la base de
n/12ème (n correspondant au nombre de mois entiers écoulés entre la date d'effet du contrat et la date du décès de
l'assuré). Cette limite ne s'applique pas en cas de décès accidentel (100% du capital garanti).
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LA FORMULE PLUS
De 70 à 85 ans

Prévoyez le financement en prime unique avec la formule plus

Pour les contrats établis en Prime Unique, sans devoir demander plus que le montant du capital
garanti. Progression programmée du capital.

LA FORMULE EPARGNE
Sans limite d'âge

Pour épargner dès maintenant pour l'avenir.

Si vous disposez d'ores et déjà d'un petit capital, choissisez l'option Epargne. Votre capital sera
ainsi revalorisé chaque année et vous pourrez récuper toute ou partie de son épargne en cas de
besoin.

Vous avez le choix entre 3 modes de versement :
- Versement unique (compris entre 1000 à 15 000 euros),
- Versements programmés d'un motant de 75 euros minimum par période choisie,
- Versements libres d'un montant minimum de 200 euros.

Les versements programmés et libres, un versement initial d'un montant de 1000 euros minimum doit accompagner
la demande de souscription.

TOUS LES ANS

Vous recevez une lettre d'information émise par l'assureur :
- de la VALEUR de l'épargne au 31/12 de l'année PRECEDENTE (formule épargne et
PLUS)
- du montant de son capital GARANTI à la date ANNIVERSAIRE de l'année en cours
(Prévoyance)

Et à tout moment vous pouvez demander une situation intermédiaire de votre contrat.

LE SAVIEZ-VOUS ?:

Vous pouvez changer de Pompes Funèbres dans le cadre de votre contrat Obsèques !
Si vous avez contracté une prévoyance obsèques dans une autre agence de Pompes Funèbres et vous

souhaitez que les "Services Funéraires Rommelaere" s’occupent de vos obsèques ! rien de plus
simple !!! Nous nous chargeons des démarches et vous ne perdez ABSOLUMENT RIEN de plus vous

GAGNEREZ un SERVICE DE QUALITÉ !!
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