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PRATIQUE

Paris lance des obsèques low-cost
Une offre basique, mais de qualité,
deux fois moins cher que les forfaits
classiques. Les services funéraires de
la Ville de Paris ont présenté jeudi leur
offre low-cost : pour 789 €, ils proposent un cercueil et un corbillard avec
chauffeur. Le strict minimum, auquel il
faudra ajouter les frais de crémation ou
d inhumation, de 200 à 700 € à Paris Au
final, on reste loin des 3 098 €, le coût
moyen des obsèques en France selon
une récente étude de l'UFC-Que Choisir. La particularité de cette offre, baptisée « Révolution obsèques » • elle sera
disponible uniquement sur Internet. Le
site* devrait être en service le 2 juillet.
«On dit que dans ses cas-là, les familles
ont besoin de se déplacer et de parler,
maîs on disait la même chose des
agences matrimoniales ily a vingt ans »,
sourit Francois Michaud Nérard, directeur général des services funéraires de
la Ville de Pans. Selon lui, l'offre Internet peut intéresser des personnes qui
n'ont « pas envie de raconter leur vie »
au moment de la perte d un être cher.
Les devis s'obtiennent en toute discrétion, à la seule condition d'être éligible
au service. Pour cela, ilfaut que le décès
ait eu lieu à Paris ou en petite couronne,
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dans un établissement répertorié par
les services funéraires. Parailleurs, les
horaires proposés pour le service ne
seront pas les plus demandes Oubliez
donc le vendredi après-midi. Enfin,
toute prestation supplémentaire,
comme la réalisation des demarches
administratives ou I édition de fairepart, sera facturée. • HÉLÈNECOLAU
* www.revotution-obseques.fr
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Le site sera en ligne le 2 juillet.
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