
Bonjour Céline, 
Jespere que vous vous portez bien et que votre été se déroule au mieux. 

sesolee davoir tardé à vous répondre mais je vous remercie beaucoup pour l'envoi de la racture. 

contente que vous ayez pu être réglée rapidement des frais d'obseques de mo pa e pronte de ce message pour vous envoyer un petit commentaire que vous pourrez insérer dans votre ivre ao. 

Je vous souhaite une très belle joumée. Bien à vous et douces pensées, 
Magali Vauvert 

Nous tenons à remercier chaleureusement, ma sæur et 
moi-même, Céline pour son accompagnement à nos 
côtés lors des obsèques de notre papa. 

Nous étions confrontées pour la première fois à un 
événement malheureux de la vie et nous étions 
démunies quant à la gestion nécessaire qui fait suite au 
décès d'un proche. Céline nous a apporté toute son 

attention, son savoir-faire et son experience pour quee 
cela se passe le plus sereinement possible. Ce qui noue 

le plus touchées est Phumanité dont elle a fait preuve 
avec une écoute de tous les instants et une 
compréhension sans faille de notre situation 

rticulière. Elle a grandement contribué à ce que nous traversions cette épreuve avec davantage de quiétude et 
de douceur. 
celine, profession.vous avez parfaitement choisi votre voie car vous avez toutes les qualités requises pour exercer vet. 

tre 
PAri encore à vous et votre équipe car nous avons été apaisées par votre douceur, votre bienveillance et nt 
professionnalisme. 

Magali et Agnès 
otre 



La famille de 

Madame Paulette Ducas 

Dans une même communion d'amour à son décès survenu le 31 août 2020, 
vOus remercie de tout cæur pour votre soutien et vos témoignages d'amour 

et d'amitié lors de ses obsèques le 4 septembre 2020 

Aaud net a n Guulel 
uULaudo Qeuwe 



Line FUNERAIRE 

52 Rue des sources 
14790Fontaine Etoupefour 

OBJET : Décès Madame Madeleine GOURDAN 

Madame, 

Je remercie l'ensemble du personnel de votre établissement pour leur 

professionnalisme et leur dévouement. 

Nous avons beaucoup apprécié votre gentillesse et délicatesse. 

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes salutations les 
meilleures. 

Patricia MORVAN 


