Salon funéraire Hillcrest Ltée
151, rue Bond, Vankleek Hill, Ontario
K0B 1R0
www.hillcrestfuneralhome.ca
info@hillcrestfuneralhome.ca
Téléphone : 613 678-2002/Sans frais : 866 678-2001
Télécopieur : 613 678-2045

Liste de prix
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier, 2019
Propriétaire/gestionnaire : D. Mark Henderson
613 678-2002

SERVICES PROFESSIONNELS ET DE PERSONNEL
Tarifs professionnels de base
Consultation professionnelle avec du personnel certifié, pouvant inclure, mais sans s'y
limiter, des conseils d'experts sur les options qui répondront à vos besoins, y compris
les services essentiels relatifs à la disposition de la dépouille. Une taxe professionnelle
de base est payable chaque fois que nous vous fournissons des services.

425,00

$

Coordination des visites et/ou des rites et des cérémonies
Coordination de tous les rites et cérémonies, avant, pendant et après qu'ils ont été
fournis, y compris les services et les fournitures fournis par nous, ainsi que ceux fournis
par des fournisseurs tiers, tels que les fleurs, le prêtre/célébrant, la réception, la location
de la salle. Insertion des avis de décès, site web et médias sociaux.

550,00

$

Administration et documentation - permis, formulaires, etc.
Achèvement et dépôt de tous les documents nécessaires pour mener à bien les
services et les fournitures demandés, y compris, mais sans s'y limiter, l'enregistrement
du décès, le permis d'inhumation, le certificat du coroner pour la crémation, les
documents nécessaires pour transporter la dépouille à l'extérieur du pays et les lettres
de présence aux funérailles. Dans le cadre de ce service, nous vous fournirons 10
preuves de certificats de décès; ces certificats sont généralement acceptés pour la
plupart des règlements de succession, mais parfois un certificat de décès provincial
sera nécessaire et pourra être obtenu auprès du Bureau du registraire général.

125,00 $

Suivi de la succession
Un spécialiste du suivi de la succession se réunira avec l'exécuteur et/ou un proche
parent afin de compléter ou d'aider à compléter les tâches requises pour commencer
l'administration de la succession. Révision de la liste de contrôle de l'exécuteur, remplir
toutes les demandes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du
Québec et aviser ces ministères que tous les paiements futurs doivent être arrêtés.
Demande de toutes les prestations des États-Unis le cas échéant, prendre rendez-vous
avec les avocats si nécessaire, prendre rendez-vous avec les banques si nécessaire,
remplir des formulaires d'assurance, les formulaires de régimes de retraite, des cartes
de crédit, d'utilisation et/ou de transfert de points, offrir des conseils sur les procédures
à effectuer relativement aux services publics, sur l'annulation/la notification aux
compagnies d'assurance concernant la maison et le véhicule. Notification écrite
relativement à la carte d'assurance sociale, d'assurance-santé, le permis de conduire
et le passeport. Préparation des documents visant à informer Revenu Canada.

À moins d'indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables.

275,00

$

Transport de la dépouille
Transport de la dépouille d'un endroit à un autre (p. ex. : de l'hôpital à nos locaux, de
nos locaux au cimetière ou au crématorium) au moyen d'un véhicule de transfert, pour
les distances ne dépassant pas 40 km et un membre du personnel. Ces frais
s'appliquent à chaque demande de transport.

300,00

$

Frais de service supplémentaires pour le transfert de la dépouille d'une résidence à
une autre installation non institutionnelle.
Frais de service supplémentaires pour le transport d'une dépouille de plus de 158 kg
(350 lb).

125.00

$

125,00

$

1,90

$

225,00

$

Kilométrage supplémentaire : le kilométrage parcouru au-delà de 40 km de
nos installations sera facturé à un tarif forfaitaire par kilomètre établi de deux
façons.

Préparation de base de la dépouille
La préparation du corps pour le placement dans le cercueil, y compris le bain, l'habillage et
la préparation du visage pour l'identification ou la visualisation sans embaumement.

À moins d'indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués.

Embaumement de la dépouille
L'embaumement est le processus par lequel on remplace le sang et les fluides corporels
par des agents de conservation. Il s'agit d'une procédure permettant la désinfection, la
restauration et la conservation temporaire de la dépouille. L'embaumement n'est pas une
obligation légale, mais il peut être recommandé si l'on désire conserver adéquatement le
corps entre le moment de la mort et les visites des proches ou la disposition de la personne
décédée. Nos directeurs de services funéraires professionnels feront une recommandation
basée sur la condition du corps et les besoins de service attendus.

450,00

$

Services du personnel pour les visites du public
Personnel chargé de coordonner et de superviser les visites (rassemblement informel)
dans nos locaux pour une durée maximale de 4 heures (par jour).

275,00

$

Services du personnel pour les visites du public ailleurs que dans nos locaux
Personnel chargé de coordonner et de superviser les visites (rassemblement informel) hors
de nos locaux pour une durée maximale de 4 heures (par jour). Cela inclut le transport, la
mise en place et le retrait de l'équipement nécessaire pour la cérémonie.

375,00

$

Services du personnel pour les visites privées
Personnel chargé de coordonner et de superviser les visites privées (rassemblement
informel) dans nos locaux.
Pour une durée maximale de 1 heure.

175,00

$

Services du personnel pour la cérémonie
Personnel chargé de coordonner et de superviser la cérémonie dans nos locaux.

250,00

$

375,00

$

Services du personnel pour la cérémonie hors de nos locaux
Personnel chargé de coordonner et de superviser la cérémonie hors de nos locaux. Cela
inclut le transport, la mise en place et de retrait de l'équipement nécessaire pour la
cérémonie.

Services du personnel pour la réception
Un membre du personnel présent lors de la réception. Les frais sont calculés sur une base
horaire.

35,00/h $

Composition des avis de décès et coordination de l'insertion dans les journaux

75.00

Services du personnel pour la conception et l'insertion de sites Web et de médias sociaux

75.00 $

À moins d'indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables.

$

FRAIS RELATIFS AUX INSTALLATIONS

Installations de base
L'utilisation de nos aires publiques, stationnement, toilettes, système de chauffage,
système d'éclairage et entretien (par jour). Ces frais s'appliquent chaque fois que nous
vous fournissons des services.

275,00

$

Installations liées à la préparation/l'embaumement/la conservation
Installations utilisées pour préparer, embaumer et/ou conserver la dépouille. Ces frais
s'appliquent chaque fois que la dépouille se trouve dans nos installations, quelle qu'en soit
la raison.

225,00

$

Installations liées aux visites
Les installations désignées utilisées pour les visites pendant une période allant jusqu'à 4
heures (par jour).

300,00

$

Installations pour les visites privées
Les installations désignées utilisées pour les visites pendant une période allant jusqu'à 1
heure.

225,00

$

Installations pour la cérémonie
Les installations de notre salon funéraire utilisées lors de la cérémonie.

600,00

$

Frais de véhicule
Membre du clergé/voiture de tête/40 premiers km
Véhicule de service pour la documentation/les fleurs/l'équipement/40 premiers km
Véhicule de transfert/40 premiers km
Corbillard (fourgon mortuaire)/ 40 premiers km
Véhicule des porteurs/40 premiers km
Supplémentaire transfert de la dépouille véhicule
Kilométrage supplémentaire : le kilométrage parcouru au-delà de 40 km de nos installations
sera facturé à un tarif forfaitaire par kilomètre établi de deux façons.

Équipement

À moins d'indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués.

150,00
125,00
300,00
375,00
125,00
300,00

$
$
$
$
$
$

1,90

$

Frais d'équipement
Équipement pour les visites/cérémonie - hors site

280,00

$

Équipement audiovisuel
Écran LCD et/ou lecteur DVD pour présenter l'hommage vidéo. Ces frais sont inclus
dans l'achat d'un hommage vidéo puisque ces appareils sont nécessaires pour le
présenter.

100,00

$

Équipement du cimetière
Mise en place et démontage de l'équipement de préparation de la tombe et du dispositif
de descente du cercueil.

390,00

$

Supports, brancard funèbre, fournitures, lutrins et meubles au besoin

Autres services
Services du personnel pour les visites
Le personnel servant à coordonner et à superviser les visites pour une période qui
dépasse la période horaire de base choisie pour 2 membres du personnel

120,00 $/h

Service de limousine
Ces frais comprennent les 3 premières heures. Chaque demi-heure supplémentaire ou
d'une partie de celle-ci

425,00
100,00

$
$

Retrait de stimulateurs cardiaques ou d'autres implants
Le retrait d'un stimulateur cardiaque ou d'un implant sera effectué par un professionnel
qualifié.

130,00

$

Procédures de restauration professionnelle
Dans certains cas, des tâches de restauration supplémentaires allant au-delà de celles
qui sont comprises dans la procédure d'embaumement standard sont nécessaires pour
améliorer l'apparence de la personne décédée. Dans de tels cas, le directeur de
funérailles présentera les options disponibles et leurs coûts. Les tâches de restauration
professionnelle seront tarifiées à l'heure.

100,00 $/h

Dispersion des cendres
Nous disperserons les cendres conformément aux lois et aux règlements de l'Ontario et
des municipalités. Des frais supplémentaires seront chargés pour la dispersion des
cendres par avion ou par bateau. Ces frais seront discutés sur demande.

200,00

$

Frais de transport

200,00

$

À moins d'indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables.

Si la dépouille doit être transférée à un autre emplacement, nous prendrons les
dispositions nécessaires pour le transport et nous remplierons tous les documents
nécessaires. Coût minimum pour les services ainsi que tous les frais de transport

Coiffure
Un(e) coiffeur(euse) certifié(e) lavera, coupera et coiffera les cheveux de la personne
décédée.

40,00

$

300,00

$

200,00

$

75,00

$

Conservation temporaire des cendres en lieu sûr
Conservation temporaire des cendres dans nos locaux.
Ces frais sont mensuels.

35,00

$

Certificat de décès supplémentaire (par certificat)

25,00 $

Services d'inhumation printanière - cercueil
Comprend les services d'un directeur de funérailles certifié pour la coordination de
l'inhumation,
deux membres du personnel et le transport du cercueil au cimetière.

Services d'inhumation printanière - urne
Comprend les services d'un directeur de funérailles certifié pour la coordination de la
dernière disposition de la dépouille et le transport de l'urne à l'emplacement final.

Porteurs
Ces frais s'appliquent à chacun des porteurs :

Autres frais

Sac à urne

35,00

Personnalisation de l'urne

Sur demande

Personnalisation du cercueil

Sur demande

Inscription sur le monument

Sur demande

Fournitures pour hommage
À moins d'indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués.

$

Ensemble Artisan
Boite-souvenir contenant Artisan, le livre du registre commémoratif Artisan, 50
Artisan cartes de remerciement, bougie commémorative, deux photos 8 po x 10
po, une notice nécrologique personnalisée de 8 po x 10 po, cœurs de semences
à la mémoire du défunt pour les membres de la famille immédiate,
Livre du Registre Commémoratif Artisan avec 20 photos.
Bougie Carrée Artsian.
Cartes de Remerciement Artisan

Ensemble Classique
Boite-souvenir contenant le livre du registre commémoratif, 50 cartes de
remerciement, bougie commémorative, 2 photos 8 po x 10 po, une notice
nécrologique personnalisée de 8 po x 10 po, cœurs de semences à la mémoire du
défunt pour les membres de la famille immédiate.

Livre du registre commémoratif Classique

400,00

$

180.00

$

50.00 $
1.25 $

250.00 $

110,00

$

Bougie commémorative ronde

30,00

$

Cartes de remerciement Classique
25 cartes avec enveloppes

25,00

$

275,00
295,00
315,00

$
$
$

25,00

$

225,00

$

35,00

$

75,00
$$$

$

Cartes commémoratives/signets laminés
Conception, montage, retouche photo et 50 cartes
Conception, montage, retouche photo et 75 cartes
Conception, montage, retouche photo et 100 cartes
Chaque ensemble supplémentaire de 25 cartes

Hommage vidéo Célébration de la vie USB
Copies supplémentaires de clé USB
Photo portrait commémorative de 8 po x 10 po
Encadrée

À moins d'indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables.

Déboursements
Les déboursements sont les éléments organisés et possiblement payés par nous en votre nom. Vous
êtes tenu de payer ces éléments au moment où le contrat entre en vigueur. On trouvera ci-dessous la
liste de quelques-uns des éléments qui sont souvent identifiés comme des déboursements.
Frais du coroner : il s'agit des honoraires perçus par le coroner pour délivrer un certificat permettant la
crémation du défunt. Le montant est fixé par le coroner en chef de l'Ontario.
Honoraires du membre du clergé : un montant payé pour les services de l'officiant. Dans certains cas, le
montant est fixé par le clergé, dans d'autres cas, ce montant est à déterminer par vous.
Frais pour la messe/église : le tarif chargé par l'église pour ses services. Le montant à payer est fixé par
chaque église.
Avis dans les journaux ou à la radio : il s'agit des frais chargés pour les avis de décès publiés dans les
journaux, transmis à la radio ou dans d'autres médias.
Organiste, soliste, musicien : le montant payé pour le service musical. Dans certains cas, le montant est fixé
par le musicien, dans d'autres cas, ce montant est à déterminer par vous.
Frais de réception : le tarif chargé pour les services offerts dans les locaux où est organisée la réception. Le
montant à payer est fixé par chaque propriétaire d'installation.
Traiteur : le montant payé pour les services du traiteur.

Choix de cercueil
À moins d'indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués.

Dimensions
Tous les cercueils de la liste ci-dessous sont des cercueils conçus pour des adultes (76 cm de largeur
x 213 cm de longueur) (30 po x 84 po)
* Sauf indication contraire, tous les cercueils conviennent à la crémation.
Nom et fabricant

Description

Prix

Cerisier Wabash
Victoriaville Casket Co.
Modèle no 05-550-01

Cerisier massif
Fini poli ambassadeur
Intérieur en velours beige

Barnet
Batesville Casket Co.
#263955

Chêne massif recyclé Bois de grange
Finition naturelle
Tissu de canard à la farine d'avoine

Briar Hill
Victoriaville Casket Co.
Modèle no 25-833-00

Érable piqué massif
Fini poli brume automnale
Tissu champagne

3 850 $

Maxima Oak
Victoriaville Casket Co.
Model # 10-5710-10

Chêne massif
Fini Satin fauve
Intérieur en crêpe beige

3,495 $

Dominion Maple
Victoriaville Casket Co.
Modèle no 20-5610-01

Érable massif
Fini poli or rouge
Intérieur en tissu crêpé havane

3,495 $

Fairholme Oak
Victoriaville Casket Co.
Model#10-700-31

Appalachian Oak
Hand rubbed High Gloss
Brush Pink Crepe Interior

3,295 $

Digby Ash
Victoriaville Casket Co.
Model # 32-62-12

Placage de frêne blanc
Fini safran
Intérieur en crêpe beige

2,995 $

Delta Pine
Northern Casket Co.
Model #405

Pin massif
Fini satiné Portland
Intérieur en crêpe beige rosé

Borealis Ash

Cendre solide

4 625 $

4,295 $

2 795 $

À moins d'indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables.

2 595 $

Victoriaville Casket Co.
Model #444

Finition satinée ambrée
Intérieur de la crêpe de Rosetan

Carter Poplar
Northern Casket Co.
Modèle no 228 DW

Peuplier massif
Fini noyer foncé brillant
Intérieur en tissu crêpé rose pâle

Gatewood
Victoriaville Casket Co.
Model #52-480-00

Peuplier massif
Fini satinée titan
Crêpe beige

Fergus Poplar
Victoriaville Casket Co.
Modèle no 52-417-102

Peuplier plaqué
Fini satiné brun rustique
Intérieur en tissu crêpé beige

Grey Cloth
Maximel Casket Co.
Modèle no 265 J002

Panneaux de particules
Recouvert de tissu gris
Intérieur en polyester blanc

Enviro
Northern Casket Co.
Modèle no 102

100 % peuplier
Fini naturel
Intérieur en coton naturel

Cercueil en panneaux de particules
Costello & Company
Modèle no

Panneau de particules
Non fini
Sans intérieur

2 295 $

2 195$

1 895 $

1 295 $

995 $

395 $

Choix d'urnes
À moins d'indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués.

Vesta
H.S. Eckels Co.
Model # 540

Solid Cast Bronze
Vase Style
5⅞” Dia. X 10½ “H

$855

Bronze Cube
H.S. Eckels Co.
Model # 300WH

Solid Bronze Cube
Engraved Wheat
5½” W x 6¾” D x 6½” H

$750

Cameo Rose
Wilbert
Model #P528

Pink Cloisonné,
Vase Style
8” Dia. X 9” H

$750

Cameo Marble Urn
Batesville Casket Co.
Model # 100060

Solid Marble
Vase Style
8¼” Dia. X 11” H

$695

Oak Hardwood
Howard Miller Quartz Clock
10.25” W x 7.5” D X 12” H

$695

Cultured Granite
Statue
9 ¾” W x 9” D x 21”H

$695

Solid Black Walnut Chest
3-D Country Scene Engraved
10” W x 7¾” D x 6¾” H

$659

Continuum Mantle Clock
Batesville Casket Co.
Model #232363
Serenity Angel
Victoriaville Casket Co.
Model #350-20008
Country Roads
Wilbert Inc.
Model # P360LD

À moins d'indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables.

Farm
Gravure-Craft Ltd.
Model # UR 3001

Solid Hardwood Chest
3-D Farm Scene Engraved
10½” W x 6⅞” D x 7½” H

$639

Solid Cherry
Octagon Shape, Dark Finish
6.5” H x 8.5” D

$625

Heritage
Victoriaville & Co.
Model # 91-ZincS-01

Cast Zinc Cube
Dark Bronze Textured,
4½” W x 7” D x 8” H

$605

Fairmont
H.S. Eckels Co.
Model # 3523

Solid Cherry Chest
Satin Finish
11⅝” W x 7” D x 6¼” H

$605

Embassy
H.S. Eckels Co.
Model # 3526

Solid Oak Chest
Satin Finish
7½” W x 11¼” D x 6¼” H

$605

Ogee Cherry
Commemorate
##A204

Franklin Rosewood
Dodge
Model # 972350

Rosewood
Natural Finish Chest
11⅝” W x 7” D x 6¼” H

À moins d'indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués.

$595

Venice
H.S. Eckles Co.
Model # QB7040L

Handcrafted Polished Brass Vase
Silver with Gold and Black Accents
7¼” Dia. X 10½” h

$595

Painted Rainbow
Gravurecraft
#7107

Aluminum Vase
Painted Rainbow
6” Dia. X 10.75 H

$595

Arlington
H.S. Eckels Co.
Model # 3532

Solid Cherry
Octagon Shape, Satin Finish
8” W x 8” D x 6¼” H

$575

In Flight
RK Productions
Model # EA1001

Natural Stone
Hand Made in Canada
8” W x 4 ¼” D x10” H

$ 555

Forever Heart
RK Productions
Model # 1002

Natural Stone
Hand Made in Canada
7” W x 6” D x 11”H

$ 535

Cultured Marble
Black & White
9 ¾” W x 6 ¾D x 6 ½” H

$550

Marble Cube
Natural Stone

$525

Ebonytone
Victoriaville & Co.
Model # US335-2002

Mexon/Various Styles
Mexon

Metro Mantel Photo Frame
Dodge
Model # 011004

Harwood & Metal Base
Warm Gray Finish
Holds 5x 7 Photo
7.75” W x 6” D x 11.5” H

$495

Metal Alloy
Purple Marbleized Finish, Vase Style
6.1” Dia. X 10.4”H

$475

Solid Black Marble
Vase Style
7 5/8” Dia. X 20” H

$475

Metal Vase Style
Chestnut Brown Auburn & Brass Accents
7 H “Dia. X 9.75” H

$449

Purple Marbleized Vase
Dodge
Model # 960411

Bengal Onyx Marble
H.S. Eckles Co.
#902B

Saturn Chestnut
Commemorate
Model # A126

À moins d'indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables.

Black Odyssey
Commemorate
Model # A231

Brass Vase Style
Black & Brass Etched
7” Dia. X 9.5” H

$439

Pewter Vase Style
Pewter & Black Accents
6“Dia. X 10 ½ “H

$439

Stainless Steel Vase Style
Gold Finish
6” Dia. X 10 ½’ H

$439

Midnight Granite
MACK001

Black Granite
Etched Couple
9” W x 4” D x 8” H

$ 439

Aspen
H.S. Eckels Co.
Model # 3522

Aspen Pine Chest
Satin Finish
9¾" W x 6½" D x 5½" H

$395

Barbados
Victoriaville & Co.
Model # US 1Q9-2001

Bamboo Wood Chest
Satin Finish
6½" W x 9⅜" D x 5⅞" H

$395

Rosewood
Gitmit
Model #GM001

Rosewood Chest
Veneer Rosewood
9 ½” W x 6 ½” D x 4 ½ H

$395

Radiance
Gitmit
Model # RB4P

Metal Alloy Vase
Pewter & Brass Accents
6” Dia. X 11 ½” H

$395

Metal Alloy Vase
Indigo Blue & Sliver Accents
6.6” Dia. x 9.4” H

$395

Solid Oak
Satin Finish
6½" W x 9⅜" D x 5⅞" H

$395

Radiance Pewter
Commemorate
Model # A215

Radiance Gold
Commemorate
A216

Indigo Vase
Dodge
Model # 941601
Oak Cross
Victoriaville
Model # US110-20006
Burlwood
Joyal & Allard
Model #065117
Brock
Joyal & Allard
Model #065118
Scattering Tube
Victoriaville
Model # UK8330-001,2,3

$235
Veneer Wood
Burlwood Chest
8½” W x 7” D x 5” H
$195
Veneer Wood
Dark Wood
81/2W x 7” D x 5” H
$175
Recycled Cardboard
Biodegradable

À moins d'indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués.

COMPANION URNS
Mexon Black Grey Marble
Mexon
Model # DMS160

$750
Black Marble
2 Separate Compartments
10” W x 8 ½ “D x 8 ½” H
$750

Mexon White Marble
Mexon
Model #DMS161

White Marble
2 Separate Compartments
10” W x 8 ½ “ D x 8 ½

À moins d'indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables.

Nom et fabricant
Coffre de sépulture de style
dorique en bronze
Costello & Company
Modèle no DBE30CC

Fabrication en béton armé double épaisseur de première qualité
avec bronze antirouille et ABS Fiberlon très résistant
$ 3,910.00

Coffre de sépulture de style
dorique lydien
Costello & Company
Modèle no DLN30CC

Fabrication en béton armé double épaisseur de première qualité
avec cuivre antirouille et ABS Fiberlon antichoc

Coffre de sépulture de style
dorique athénien Costello &
Company
Modèle no DAN30CC.

Béton armé double épaisseur standard très résistant à la corrosion
Acier inoxydable résistant et ABS Fibrelon antichoc

Coffre de sépulture de style
dorique patricien
Costello & Company
Modèle no DPN30CC.

Basique Plus en béton armé une épaisseur avec ABS Fibrelon et
apparence de riche marbre poli

Coffre de sépulture de style
dorique Titan
Costello & Company
Modèle no DTN30CC.

De base, en béton armé une épaisseur revêtu d'une
couche de plastique

Caveau pleine terre Delphi
Costello & Company
Modèle no DDI330CC.

Contenant en béton non-revêtu muni d'un joint dans le couvercle et
peint à l'intérieur et l'extérieur
$ 1,295.00

Caveau pleine terre
Costello & Company
Modèle no CLFR30CC.

Contenant en béton muni d'un couvercle monobloc et de trous de
drainage dans la base
$ 1,185.00

$ 3,640.00

$ 3,115.00

$ 2,225.00

$ 1,595.00

À moins d'indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués.

Voûtes et caveaux d'urne
Universal
Composite léger, ABS Marbelon MC
Costello & Company
Modèle no WULUVPP400CC

695 $

Delphi
Costello & Company
Modèle no DDIUV10CC

795 $

Conteneur en béton non-revêtu

Titan
Fabriqué en béton, couvercle et base revêtus de duraprene
Costello & Company
Modèle no DTNUV125CC

895 $

Patrician
Fabriqué en béton, couvercle et base revêtus d'ABS Marbelon MC
Costello & Company
Modèle no DPNUV125CC

995 $

Athenian
Fabriqué en béton, base et couvercle en acier inoxydable renforcé
Costello & Company
Modèle no DANUV125CC

1 195 $

Lydian
Fabriqué en béton, base et couvercle en cuivre renforcé
Costello & Company
Modèle no DLNUV125CC

1 295 $

Bronze
Fabriqué en béton, base et couvercle en bronze renforcé
Costello & Company
Modèle no DLNUV125CC

1 395 $

À moins d'indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables.

Paiement, financement et capitalisation
Nous sommes heureux d'offrir diverses options de paiements, de capitalisation et de financement à nos clients.
Paiement pour les services funéraires au besoin
Conditions de paiement
Le paiement complet est dû dans un délai de 10 jours, à compter de la date du présent contrat (la « Date
d'échéance »). Les montants en souffrance après cette date porteront intérêt au taux de 18 % par année,
calculé quotidiennement et composé mensuellement, à partir de la date d'échéance jusqu'au paiement
complet. Il y aura des frais de 25,00 $ pour tout chèque sans provision retourné par la banque. Tous les frais
de recouvrement sont à la charge de l'Acheteur.
Nos plans de paiement vous donnent la possibilité d'échelonner les paiements pendant une période déterminée.
Nous offrons un programme de financement, des frais d'administration et des taux d'intérêt concurrentiels.

Paiement anticipé des services funéraires
Financement
Pour votre commodité, nous vous proposons deux options de financement lorsque vous désirez prépayer les
services ou les fournitures. Lorsque vous optez pour le paiement anticipé, vous payez aujourd'hui pour les
services et les fournitures, et l'argent sera utilisé pour payer les services et les fournitures utilisés au moment de
la mort.
Fiducie : Vous pouvez verser l'argent directement à nous et nous le placerons en fiducie, où il accumulera de
l'intérêt jusqu'à ce que le contrat soit rempli (lorsque les services et les fournitures seront utilisés) ou le contrat
est annulé.
Assurances : Vous pouvez verser l'argent directement à nous et nous le placerons en fiducie, où il accumulera
de l'intérêt jusqu'à ce que le contrat soit rempli (lorsque les services et les fournitures seront utilisés) ou le contrat
est annulé.

Financement du paiement anticipé des services funéraires
Si vous décidez d'effectuer le paiement anticipé pour les services ou les fournitures, les paiements préautorisés
sur un compte bancaire sont également offerts.
Nos plans de paiement vous donnent la possibilité d'échelonner les paiements pendant une période déterminée.
Nous offrons un programme de financement, des frais d'administration et des taux d'intérêt concurrentiels.

À moins d'indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués.

