QUOI FAIRE LORS D’UN DÉCÈS
1. Faire le choix de la résidence funéraire afin d’obtenir un rendez-vous.
2. Il est préférable de laisser les prothèses dentaires avec le défunt(e).
3. Par la suite, la personne responsable apporte lors de son rendez-vous à la résidence funéraire les
éléments suivants :
Dans le cas où la personne est exposée : vêtements (manches longues de préférence) et sous-vêtements,
c’est-à-dire tout ce que la personne porte habituellement. Si désiré, apporter également : lunettes, bijoux,
rouge à lèvres et/ou vernis à ongles souhaité pour les dames.
4. Photo la plus récente possible
5. Préparer une liste des proches : noms des enfants et leur conjoint(e), petits-enfants, arrière-petitsenfants, frères et sœurs et leur conjoint(e), ainsi que les beaux-frères et belles-sœurs et leur
conjoint(e).
6. Apporter les informations suivantes au conseiller(ère) de la résidence lors du rendez-vous :
• Carte d’assurance maladie
• Numéro d’assurance sociale du défunt(e) : _____________________
• Numéro de permis de conduire valide : _______________________
• Lieu d’inscription de la naissance du défunt(e): ______________________________
• Date de naissance du défunt(e): ______________________________
• Nom et prénom du père du défunt(e): _________________________
• Nom et prénom de la mère du défunt(e): _______________________
7. Si le ou la défunt(e) est marié(e), unie civilement, veuf (ve) ou divorcé(e), apporter également les
informations suivantes au sujet de l’époux (se), ex-époux (se), conjoint(e) ou ex-conjoint(e) :
• Numéro d’assurance sociale : ___________________________________
• Lieu d’inscription de la naissance : ___________________________________________
• Date de naissance : ___________________________________________
• Nom et prénom du père : ______________________________________
• Nom et prénom de la mère : ___________________________________
• Date du mariage ou de l’union civile : ___________________________
• Lieu du mariage ou de l’union civile : ___________________________
• Date du décès ou du divorce (S’il y a lieu) : _______________________
Veuillez prendre note que la Résidence Funéraire s’occupe de prendre rendez-vous avec le
clergé et de vérifier les disponibilités de l’église et d’un célébrant.

