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Nous somme là pour vous

Family Security Benefit PlanTM

Effectuer des arrangements préalables vous permettra d’avoir 
une tranquillité d’esprit, sachant que vous bénéficierez de la 
protection de notre Family Security Benefit Plan.

Ce programme exclusif vous donne droit à de nombreux 
avantages additionnels, favorisant votre bien-être financier et 
émotionnel, ainsi que celui de votre famille, incluant :

•   Plans de paiements mensuels : des modalités de paiement 
flexibles et adaptées à votre budget

•   Prix garanti :  Protégez-vous de l’inflation en immobilisant les 
frais aux prix d’aujourd’hui

•   Privilèges de transfert* :  les plans peuvent être transférés 
dans toutes les succursales Arbor ou utilisés par un autre 
membre de votre famille 

•   Report des paiements* :  vous pouvez reporter les 
paiements jusqu’à six mois

•   Accord de protection :  le solde en souffrance peut 
être réduit ou éliminé si le décès survient avant la fin des 
paiements

•   Modification des choix :  une période de grâce généreuse 
pour reconsidérer et modifier les options que vous avez 
sélectionnées, si vous changez d’avis

•   Child/Grandchild Protection PlanTM :  les arrangements 
funéraires de vos enfants et petits-enfants mineurs sont 
couverts en vertu de votre régime, sans frais additionnels

PLUS
C’est facile de souscrire le Assurant® Travel Protection : 
Si votre décès survient lorsque vous êtes à l’étranger, cette 
protection apporte une assistance essentielle en matière de 
transport, de documentation, de formalités douanières et plus 
encore. Pour s’inscrire, il suffit de remplir un simple formulaire  

et de verser une prime viagère unique.

Protégez vous et votre famille. Planifiez sans tarder.

En sachant ce que la planification implique, vous avez 
l’occasion de prendre vos propres décisions dès aujourd’hui, 
évitant ainsi des épreuves superflues à vos proche dans l’avenir. 
Abordez ces multiples questions dès maintenant et détaillez 

simplement l’information dans votre registre familial gratuit.

Registre familial officiel MC

Ce livret pratique de 32 pages  vous permet d’organiser 
plusieurs de vos 87 décisions et mesures à prendre, pendant 
que votre esprit est clair et reposé.

Une fois les informations personnelles et successorales 
complétées, le registre familial officiel fournira un recueil  
complet de référence au moment où votre famille en aura le 
plus besoin. Ce livret est gratuit sur demande, sans obligation.

Laissez-nous vous fournir les outils nécessaires pour prendre 
des décisions éclairées.

Permettez-nous de vous fournir les  
outils nécessaires pour prendre  
des décisions éclairées. 

Appelez votre représentant 
aujourd’hui ou visitez le site 
arbormemorial.com pour en 
savoir plus sur le Registre 
familial officiel GRATUIT.

La planification simplifiée 



Planifiez dès 
maintenant

Planifiez dès 
maintenant

                      Renseignements et documents 
importants : 

  1  Débutez votre planification en consultant votre représentant 
d’Arbor pour obtenir  de l’information

  2 Nom, adresse et numéro de téléphone
3 Nombre d’années à cette adresse 

  4 Date de naissance 
  5 Lieu de naissance 
   6 Preuve légale d’âge ou certificat de naissance 
  7 Documents de citoyenneté
  8 Numéro d’assurance sociale 
  9  Nom de l’entreprise ou adresse de l’employeur/coordonnées 
  10 Profession et titre 
  11 Nom du père 
  12 Lieu de naissance du père 
  13 Nom de la mère à la naissance 
  14 Lieu de naissance de la mère 
  15 Nom religieux (le cas échéant)
  16 Numéro de série de service militaire (le cas échéant)
  17 Certificat de démobilisation militaire (le cas échéant)
  18 Testament et procuration 
  19 Rentes et pensions
  20  Polices d’assurance (vie, maladie, auto, habitation)
  21 Investissements
  22 Carnets de banque et numéros de compte
  23 Titres de propriété (maison, chalet)
  24 Acte de vente de la voiture, bateau ou autre
  25 Déclarations de revenus, reçus et chèques annulés
  26 Indemnités d’assurance invalidité 
  27 Titre de propriété d’un terrain au cimetière   
  28 Permis de mariage 
  29  Adresse des enfants, de membres de la parenté,  

d’amis proches, etc.

  30 Mots de passe : ordinateurs, comptes, médias sociaux

                         Choix personnels et dernières 
volontés :  

  31  Rencontrer le directeur des funérailles, le représentant 
du cimetière et/ou un membre du clergé pour parler des 
dernières volontés du défunt

  32 Discuter des options avec les membres de la famille 

À la suite du décès d’un être cher, il n’y a pas moins de  
87 détails importants qui nécessitent une attention  
particulière. Un parent, un ami ou même un inconnu devra 
s’acquitter de ces tâches, souvent dans les 72 heures,  
à moins que certaines décisions soient prises à l’avance.

  33 Choisir la crémation ou l’inhumation 
  34 Sélectionner le style d’urne ou de cercueil  
  35   Déterminer quelle maison funéraire doit être contactée
  36  Choisir l’endroit où tenir le service : salon funéraire, 

établissement religieux ou autre
  37   Déterminer la durée et l’emplacement de la veillée funèbre ou  

des visites
  38    Choisir un emplacement pour la réception (salon funéraire, 

église, autre))
  39  Choisir le type de service (religieux, militaire, décontracté, 

thématique, etc.)
 40  Célébrant (directeur des funérailles, membre du clergé, autre)
  41 Sélectionner les porteurs et les autres participants 
  42  Choisir les fleurs et/ou les autres objetscommémoratifs
  43  Choisir la musique (spirituelle, populaire, en direct ou enregistrée)
  44 Choisir les lecteurs (religieuses et/ou autres)
  45  Déterminer les destinataires de dons de bienfaisance 

commémoratifs 
  46  Choisir le type de menu pour la réception (classique, gourmet, 

thématique, sur mesure)
  47  Sélectionner le cimetière ou le mausolée
  48  Choisir l’emplacement de la concession de cimetière,  

de la niche ou de la crypte  
  49 Choisir une voûte ou une crypte sectionnelle
  50  Style de monument commémoratif (dalle, pierre tombale, 

niche, banc, etc.)
  51 Choisir les éléments décoratifs et les inscriptions
  52  Déterminer les détails du service d’inhumation, choisir le 

célébrant, etc.
  53  Notez les détails et les personnes devant être mentionnées 

dans l’avis de décès 
  54  Prendre des notes sur les éléments à inclure dans l’éloge 

funèbre 
  55 Déterminer le mode de transport du défunt
  56  Choisir le mode de transport de la famille (procession, 

limousine)
  57     Déterminer le budget et la façon de régler les dépenses :   

(plein montant exigible si les arrangements sont pris au 
moment du décès, ou versements abordables lorsque  
ceux-ci ont été pris à l’avance)

Qui informer en cas de décès : 
 58 Salon funéraire et cimetière 
 59 Médecins/professionnels de la santé 
 60 Parents, amis, collègues, voisins
 61 Employeurs du défunt  
 62 Agents d’assurance (vie, maladie et accident)
  63  Organisations (religieuses, fraternelles, civiques,  militaires, 

syndicales)
 64  Avocat, comptable et exécuteur testamentaire 

Nos experts peuvent vous fournir les conseils dont vous et vos proches 
avez besoin – pour vous permettre de vous concentrer sur d’autres 
aspects importants 

Responsabilités au décès :  
 65  Banques, investisseurs, créanciers, gouvernement
 66  Déterminer la date et l’heure du service, des visites,  

de l’inhumation
 67 Informer les porteurs et leur donner des instructions 
 68 Choisir les vêtements du défunt 
 69  Créer une commémoration en ligne (ex. : Sharing 

MemoriesTM)
 70 Afficher des annonces sur les médias sociaux  
 71  Rédiger l’éloge funèbre ou prendre des notes pour  

aider son rédacteur 
 72  Préparer la maison à recevoir des visiteurs 
 73  Vérifier et signer les documents juridiques, les permis 

d’inhumation, etc.
 74  Publier l’avis de décès dans les journaux 
 75  Répondre aux appels téléphoniques, aux messages,  

aux cartes 
 76  Prendre des arrangements pour l’hébergement des 

invités de l’extérieur
 77  Dresser une liste des visiteurs et des personnes qui  

ont envoyé des fleurs pour leur envoyer des cartes  
de remerciement 

 78  Si nécessaire, prendre des arrangements pour  
respecter les  exigences religieuses

 79  Vérifier si certaines dernières volontés ont été 
consignées au testament 

 80 Commander la copie d’acte de décès
 81  Prendre les arrangements nécessaires pour le soin  

des personnes  à charge et des animaux
 82  Retenir les services d’un membre du clergé et  payer  

les frais y afférents
 83  Régler les factures de services et autres (hypothèque  

ou loyer, impôts, paiements échelonnés)
 84 Régler les frais médicaux ou juridiques impayés 
 85  Payer le fleuriste et le service de traiteur, à moins  

que ces frais aient été réglés à l’avance
 86  Régler les frais funéraires, à moins qu’ils aient été réglés 

à l’avance
 87  Régler les frais de cimetière, à moins qu’ils aient été 

réglés à l’avance 

Il est judicieux de planifier maintenant
Cette décision épargne un stress inutile à vos proches,  
veille  au respect de vos dernières volontés et vous permet   
de réalisez des économies en faisant des achats aux prix 
du jour.

Vous avez des questions ? Un spécialiste local est  
à votre disposition pour vous accompagner pendant  
le processus d’arrangements préalables. 

Appelez dès aujourd’hui ou visitez le site  
arbormemorial.com
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