Organiser et financer
ses obsèques

SIACI SAINT HONORE vous accompagne
dans l’organisation et le financement de
vos obsèques

Cette offre globale vous permet de bénéficier
D’une garantie financière pour financer tout ou partie de vos frais d’obsèques
Du tiers payant direct auprès de l’entreprise de pompes funèbres en charge de 			
vos obsèques
D’un service d’anticipation de vos démarches successorales adapté à votre situation
de famille
D’un service d’orientation, d’écoute et de conseil face au deuil et aux démarches 		
administratives à entreprendre pour vos proches

Une offre modulable en fonction de vos choix de souscription
3 formules de garanties sont à votre disposition
Vous avez le choix entre plusieurs durées de règlement de vos cotisations :
viager - temporaire sur 10 ou 20 ans

Séren’ECO +
Séren’Cœur
Séren’Prestige

Pour des obsèques écologiques
Pour des obsèques en toute simplicité
Pour une prestation sur-mesure

Les plus
- Votre cotisation reste fixe tout au long de la vie du contrat
- Bonus adhésion couple, -10% sur la cotisation du conjoint
- Accédez à un réseau de pompes funèbres partenaires présent sur tout le territoire français
- Seul un appel préalable suffit pour déclencher la garantie
- Bénéficiez de la rapidité d’intervention du service Séren’Obsèques
- Bénéficiez des garanties d’assistance en cas de rapatriement, garde de petits enfants,
aide à domicile et garde d’animaux
- Contrôle des coûts des prestations pratiquées

SERVICE
INCLUS

Le service d’anticipation de vos démarches successorales
Kit Info Succession

Des informations simples et précises sur votre situation
actuelle en l’absence de testament

Testament Olographe

Votre testament olographe préparé en ligne

Mes volontés

Exprimez vos volontés et désignez les personnes en charge de
les faire respecter via un document légal

Inventaire de biens

Inventoriez vos biens de nature immobilière et autres, pour
préparer votre succession, avec ou sans testament

Martine et moi avons souhaité organiser notre fin de vie pour
soulager nos enfants des charges que génère l’organisation
d’obsèques et du poids financier et moral que ça incombe.
Séren’Obsèques Services c’est l’opportunité de prévoir des
obsèques conformes à nos volontés respectives et d’être
entourés par des professionnels pour choisir la solution la
plus adaptée.

Jacques 62 ans,
Adhérent au contrat Séren’Obsèques Services

Le contrat Séren’Obsèques Services nous a permis d’être accompagnés
et soutenus suite à la perte de notre grand-père.
Nous avons bénéficié de l’efficacité de la rapidité d’intervention et de la
discrétion des prestataires funéraires de l’équipe Séren’Obsèques de
Siaci Saint Honoré.
Grâce aux services Testamento, nous avons pu prendre connaissance
des dernières volontés de notre grand-père et avons pu les respecter
en dernier hommage.
Paul 30 ans, petit-fils de Louis
Adhérent d’un contrat Séren’Obsèques Services

3 formules au choix

Séren’Coeur

Séren’ECO +

Séren’Prestige

Séren’Eco + : capital 3.300 €*

Séren’Cœur : capital 4.300 €*

Séren’Prestige : capital 5.300 €*

OUI

OUI

OUI

A CONCURRENCE DE 60€

A CONCURRENCE DE 120€

A CONCURRENCE DE 240€

2 JOURS

3 JOURS

3 JOURS

soins écologiques

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Gamme «Ethique et sociale»

chêne-pin-peuplier massif
cœur de gamme

chêne-pin-peuplier prestige

Choix de l’urne cinéraire (si crémation)

PARTICIPATION A
CONCURRENCE DE 150€

PARTICIPATION A
CONCURRENCE DE 200€

PARTICIPATION A
CONCURRENCE DE 250€

Composition florale ou don à une association

PARTICIPATION A
CONCURRENCE DE 150€

PARTICIPATION A
CONCURRENCE DE 100€

PARTICIPATION A
CONCURRENCE DE 150€

Corbillard

OUI

OUI

OUI

Chauffeur + porteurs en tenue (3)

OUI

OUI

OUI

Maître de cérémonie

OUI

OUI

OUI

Table & registre à signatures

OUI

OUI

OUI

PARTICIPATION A
CONCURRENCE DE 150€

PARTICIPATION A
CONCURRENCE DE 150€

PARTICIPATION A
CONCURRENCE DE 150€

OUI

OUI

OUI

LIMITE A 500€

LIMITE A 750€

LIMITES A 500€

LIMITES A 750€

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Remise à la famille pour
dispersion / dispersion au
jardin du souvenir

LIMITE A 500€

LIMITE A 750€

Prestations garanties
PRÉPARATION & ORGANISATION DES OBSÈQUES
Prise en charge des formalités administratives
Fourniture de certificats de décès, faire parts et cartes
de remerciements ou parution dans la presse
Prise en charge d’un séjour en chambre funéraire
Toilette et prestations sanitaires
Transport avant et après mise en bière
Fourniture du cercueil* (inhumation (chêne)/crémation
(Pin ou Peuplier)

CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE

Cérémonie religieuse
Personnalisation de la cérémonie
INHUMATION
Si concession existante: ouverture - fermeture - gravure

La formule Séren’Eco ne prévoit
Si concession non existante: creusement d’une fosse pleine terre pas la prise en charge des frais
d’inhumation (1)
& achat d’une concession pour 15 ans - fermeture - gravure
Taxe d’inhumation
CREMATION
Taxe de crémation
Destination de l’urne (inhumation, scellement, remise
à la famille, dispersion)
APRÈS L’INHUMATION OU LA CRÉMATION
Accompagnement des proches

OUI

Aide aux démarches administratives (Simplidémarches)

OUI

Cellule d’écoute et d’accompagnement Dom Plus

OUI

ASSISTANCE VIA LE CONTRAT D’ASSISTANCE MUTUAIDE
Juridique
Garde des petits-enfants (moins de 16 ans) &/ou du conjoint
dépendant de l’assuré décédé
Maintien au domicile
Soutien psychologique
Garde d’animaux

Accompagnement téléphonique pendant 3 mois
Frais de garde par une personne compétente, ou transport et hébergement d’un proche
ou des enfant à concurrence de 250€
Forfait aide-ménagère de 20h maximum ou livraison de plateaux repas
(1 repas par jour - 10 repas maximum)
3 entretiens téléphoniques / ayants droit
Forfait d’indemnisation (10€/j pendant 8 jours) ou prise en charge des frais de pension
à concurrence de 230€

(1) La formule Séren’Eco + est une formule qui propose des prestations qui se rapprochent au plus des obsèques dites écologiques. A cet effet, certaines prestations ne sont pas prises en charge ne répondant pas
à ce critère.
* sous déduction des honoraires de contrôle et d’accompagnement.			

Coût moyen de certaines prestations
d’obsèques

Ile-de-France
425 €
2 000 €
425 €

France entière
360 €

Concession

1 500 €

Cercueil

315 €

Chambre funéraire

5 480 €

Coût total moyen inhumation

4 110 €

4 205 €

Coût total moyen crémation

2 750 €

Contacts
Micheline AKEREY

SIACI SAINT HONORE - Season
Séren’Obsèques case C.4.8
39 rue Mstislav Rostropovitch
75815 Paris cedex 17

01.42.94.82.53

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

serenobseques@s2hgroup.com

www.s2hetvous.com
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Seren Obseques Services est un contrat d’assurance frais d’obsèques du groupe SIACI SAINT HONORE SAS : Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17 - Tél. +33 (0)1
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sur le site https://www.s2hetvous.com/fr/mentions-legales.html
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