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Nous vous accueillons en agence du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00Nous vous accueillons en agence du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00

 

SARL au capital de 7500 €
34 bis rue du Port – 59380 BERGUES

 03 28 20 49 31 

agence@sf-rommelaere.com - www.sf-rommelaere.com
Représentant légal : Frédéric Rommelaere

Habilitation : 19-59-1126
RCS de Dunkerque - SIRET : 828 421 552 00013

TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE : FR 23828421552. 
APE 9603Z

Organisation de funérailles,
Monuments funéraires et cinéraires,

Contrat obsèques,
Transfert de corps France & étranger,

Accès à tous les funérariums,
Entretien de sépultures,

Articles funéraires,
Compositions florales.

ARBRE DES SONGES

en aluminium
Ajoutez un texte, une épitaphe, des prénoms, des noms, des initiales, des symboles, sur les branches et le 
tronc, colorisez les feuilles. Les modifications ne changent pas le prix.

TAILLE DE L’ARBRE DES SONGES PERSONNALISE :
L’arbre mesure 30 x 30 cm de haut il est en aluminium  traité et 4 mm d’épaisseur. 

Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3



Modèle  4





Modèle 5



Modèle 6
MODÈLE PERSONNALISE



Nuancier des couleurs :



FORMULAIRE DE COMMANDE
« ARBRE DES SONGES »

à nous renvoyer à l’adresse mail suivante : agence@sf-rommelaere.com

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………
Date de la commande : ….. / ….. / 20…..
N° de commande : ………………………
N° de téléphone : …………………………………………………….

CHOISIR LA POLICE DE CARACTÈRE :

                                              

EPITAPHE : 
Réf couleur (exemple WMC88 pour argent mat) : ……………..
Texte     :

Ajoutez les prénoms des membres de la famille de votre défunt (sur les branche):

N° à reporter sur le
schéma de l’arbre  

 Réf. Couleur
voir nuancier

Prénom 
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SCHÉMA de L’ARBRE  DES SONGES

  
Reportez sur le schéma l’endroit  où vous souhaitez positionner le prénom de chaque membre de

votre famille.

Une maquette vous sera envoyé par mail afin que vous puissiez la valider avant la mise en
production.

« L’ARBRE DES SONGES » est en aluminium  traité de 4 mm d’épaisseur,  vous bénéficiez d’une
garantie de 25 ans.

N’hésitez pas à nous solliciter  au 03 28 20 49 31


