
Services Funéraires

Rommelaere

Entreprise indépendante
Membre agréé du réseau

PompesPompes  FunèbresFunèbres &  & MarbrerieMarbrerie

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.

INTER PERSONNALISE

en aluminium
Afin  de  personnaliser votre  message  pour  votre  défunt,  nous  vous  proposons  des  inters  en  aluminium  entièrement
personnalisés. Nos inters sont avec un entraxe standard, donc compatible avec TOUTES les plaques proposées sur notre site
www.sf-rommelaere.com. 

Nous vous proposons :

• Format CLASSIQUE 1 LIGNE 14,2 cm x 2 cm  de haut, à viser 

•
• Format DOUBLE 2 ou + LIGNES 14,2 x 3,5 cm de haut, à viser

• Format DOUBLE 2 ou + LIGNES 14,2 x 3,5 cm de haut, à coller 

Comme une plaque personnalisée,  vous pouvez composer un inter,  changer les couleurs,  la police d’écriture,  ajouter  des
symboles, des fleurs, des encadrés etc…. La seule limite à votre création est la taille de l’inter.



Pour aller encore plus loin dans la personnalisation, vous pouvez nous envoyer votre texte écrit de votre main (à numériser
avec votre scaner) et vous nous l’envoyer à l’adresse suivante : agence@sf-rommelaere.com

Exemple d’inter écrit à la main : 

Les inters SIMPLE 1 LIGNE :

Les inters DOUBLE 2 ou + LIGNES :



FORMULAIRE DE COMMANDE
INTER PERSONNALISE

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 COULEUR DE FOND : 

 Noire  Blanche  Autre : …………………………….



CHOISIR LA POLICE DE CARACTÈRE :

                        

Mon écriture



CHOISIR LA COULEUR DE LA POLICE DE CARACTÈRE :

 Or  Noire  Blanche  Autre (voir nuancier au-dessus)

ENCADRE : Souhaitez-vous un encadré autour de l’inter ?  OUI     NON 

Choix de l’encadré :

   

 

TEXTE :   (pour le message avec votre écriture utilisez l’espace en dessous du catalogue des symboles)

INCLURE UN SYMBOLE :  OUI  NON 





Les inters en aluminium sont garantis 25 ans et il sont fabriqués en France.
Le délais de fabrication est d’environ 15 jours.

Merci d’utiliser cet espace pour écrire votre message si vous souhaitez un inter avec votre écriture :


