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Enfin un service gratuit, simple et rapide
Pour gérer les Démarches Après Obsèques
Les démarches administratives après un décès sont perçues comme étant compliquées,
chronophages et douloureuses pour les familles qui viennent de perdre un proche.
Mais avec le 1er éditeur synchronisé de lettres types après obsèques, les familles vont enfin se
décharger rapidement et avec facilité de toutes les démarches nécessaires.
Testez notre service :

http://meilleures-pompes-funebres.com/services/demarches-administratives

Un service simple

Simplifier est le mot d’ordre de Meilleures
Pompes Funèbres pour tous ses services.
C’est pourquoi le site propose un outil pensé
de façon moins complexe, plus accessible et
plus efficace que les services existants.
La facilité d’utilisation se justifie par un design
sobre, un classement par priorités selons les
délais d’envois et une syncrhonisation des
informations.
A tout moment l’utilisateur peut également faire
une
pause,
les
informations
étant
automatiquement sauvegardées.

Rapidité

L’efficacité de l’outil repose sur le gain de temps considérable permis par la synchronisation des
informations complétées ainsi que les modèles pré-remplis.
Chaque information entrée dans une lettre (nom, prénom, adresse,…) est reprise dans les autres.

Accompagnement et réactivité
La simplicité de l’outil permet de l’utiliser en toute indépendance. Toute fois, la plateforme téléphonique
de Meilleures Pompes Funèbres est disponible et réactive pour tout besoin d’aide !
Dans ce moment éprouvant qu’est le décès, pouvoir accompagner les familles même au
travers d’un service dématérialisé reste important. Nous prenons le temps si besoin d’aider chaque
internaute au cas par cas.

A PROPOS DE MEILLEURES POMPES FUNEBRES :
Fondé en 2010, www,meilleures-pompes-funebres.com est un site comparateur indépendant de devis
de pompes funèbres. Un interlocuteur assiste la famille pour l’aider à faire le meilleur choix.
Le site facilite également les étapes liés à un décès en proposant des services spécialisés en ligne :
aide au financement avec la collecte, un calculateur pour obtenir une estimation du coût des
obsèques,…
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