ACEC
Georges Braissant
Président
54 rte de Mervans
71620 SAINT MARTIN EN BRESSE
Madame
Odette Carnenio
113 Les Foreys
71680 VINZELLES
Date : 10.01.2016
Une copie de cette lettre à remettre aux services concernés
Madame Carnenio,
En réponse à votre lettre du 05.01.2016 j’ai le plaisir de vous remettre les documents pour pouvoir
faire partie en tant que membre de l’Association ACEC
Ci- après mes recommandations
-

Comment se procurer un cercueil écologique ? auprès des pompes funèbres en présentant
les documents complétés que je vous joins.
Comment rédiger le testament funéraire ? complétez le document joint et le présenter au
préalable aux Pompes funèbres de votre choix, demandez d’apposer le tampon avec
signature.

Suite :
Veuillez compléter le testament funéraire manuscrit en 3 exemplaires, de présenter mon article du
03.11.2014 aux pompes funèbres « pour le transport du corps…4 poignées. »
ATTENTION : le transport du corps de l’hôpital au funérarium est aux frais des Pompes Funèbres.
Veuillez-vous adresser aux pompes funèbres qui se chargeront de me contacter pour livrer le cercueil
avec l’accessoire de livraison « dit le cocon » http:// euroiris.unblog.fr En aucun cas on ne peut refuser
vos dernières volontés. Voir annexe du testament funéraire
-

Veuillez présenter cette lettre « en copie », les annexes et de les remettre aux Pompes
Funèbres de votre choix, au Crématorium et à la Mairie. En cas de refus du crématorium,
veuillez me contacter je me chargerai de les contacter au nom de l’ACEC. Je vous remets
l’imprimé « Avis à tous les citoyens de France » demandez d’apposer le tampon avec
signature par tous vos contacts

ACEC – Association Cercueils Ecologiques en Cellulose, voir documents annexés
Cercueil écologique en cellulose : fabriqué en France et homologué par le Ministère de la Santé en
1998 et reconnu par le Ministère de l’économie comme faisant partie des obligations funéraires.

Je vous présente Madame Carnenio, mes cordiales salutations
Georges Braissant - Président ACEC

