MA CALCULARTRICE DES
DERNIERS FRAIS
Lorsque nous devons vivre des moments difficiles, la préparation fait toute la différence. Avec notre
guide de planification funéraire, vous pouvez aider à alléger le fardeau de vos proches au moment où
ils en ont le plus besoin.
Les coûts de base pour des funérailles au Canada se situent en moyenne entre 7 000 $ et 10 000 $ – et
augmentent constamment. Élaborer une stratégie de protection funéraire garantit la disponibilité de fonds
pour votre succession et aide vos proches à vivre leur deuil paisiblement, leur évitant d’avoir à se soucier
de la planification ou de l’aspect financier des arrangements funéraires. Voyez cela comme une façon de
leur témoigner votre amour une dernière fois.

Mes coordonées :
Nom légal :

Date de naissance :

Adresse :
Courriel :

Méthode de contact préférée :

Numéro de téléphone :

Courriel

Numéro de téléphone

Mon conseiller Assomption Vie agréé
Nom complet :

6569-00F-NOV20

Courriel :

Numéro de téléphone :

Calculatrice
Utilisez cette calculatrice de frais funéraires pour vous aider à déterminer vos besoins et estimer le coût des services et
des derniers frais, le tout selon vos souhaits. Les coûts varient d’un endroit à l’autre au Canada. Cet outil de référence est
conçu pour fournir une évaluation rapide de vos besoins financiers. Les montants indiqués ci-dessous ne sont que des
approximations et peuvent être révisés en fonction de votre lieu de résidence.

MON PLAN FUNÉRAIRE
Frais de services de base (3 000 $ - 20 000 $)
Inhumation (9 000 $) OU

Crémation (2 500 $)
$

Autre (veuillez préciser)

Célébration de la vie (à partir de 5 000 $) OU

Cercueil (2 500 $) OU

Crémation / Inhumation directe (à partir de 2 500 $)

Urne (800 $)
$

Autre (veuillez préciser)

Visite funéraire (500 $) OU

Exposition privée (500 $)

Si applicable :
Utilisation d’un salon funéraire (5 000 $) OU
Pierre tombale (2 500 $) OU

Église (500 $)

Plaque funéraire (800 $)

TOTAL

0

$

Frais supplémentaires (à partir de 1 000 $)
Arrangements floraux (à partir de 750 $)
Traiteur (à partir de 1 000 $)
Musique et divertissement (à partir de 500 $)
Cartes commémoratives (à partir de 250 $)
Annonce dans les journaux (à partir de 100 $)
Transport aller-retour au service, pour la famille et les amis (à partir de 400 $)
Équipement (audiovisuel, services de diffusion en continu, etc.) (à partir de 100 $)

TOTAL

0

$

DERNIERS FRAIS
Homologation :

$

(jusqu’à 3 550 $ pour une succession évaluée à 250 000 $)

Honoraires versés au liquidateur :

$
$

Factures médicales impayées :
$

Frais juridiques :

$

Dettes impayées :

(5,5 % de la valeur de la succession)

(5 000 $ et plus)

(5 000 $ et plus)
(1 000 $ et plus)

TOTAL

$

0

DONS DE BIENFAISANCE
$

Organisme de bienfaisance ou cause préférée :
Grand legs par la succession :

$

(500 $ et plus)

(10 000 $ et plus)

TOTAL

0

$

IMPOSITION
Prévoyez un montant pouvant atteindre environ 50 % de votre épargne et de vos placements :

Effacer

$

TOTAL

0

$

COÛT TOTAL ESTIMÉ

0

$

*Les coûts varient d’un endroit à l’autre au Canada. Cet outil de référence est conçu pour fournir une évaluation rapide de vos
besoins financiers. Pour une évaluation exhaustive de vos besoins, veuillez communiquer dès aujourd’hui avec votre représentant
autorisé d’Assomption Vie.

