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27 Pompes Fun�bres 
Monjanel

14 route d'Orl�ans 27930 
Angerville-la-Campagne

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 23 70 70

27 Pompes Fun�bres 
Lhuillier Galichet

40 rue  St Nicolas 27170 
Beaumont-le-Roger

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 45 22 06

27 Pompes Fun�bres Bally 
Merlette

1 rue de l'Abbatiale 27300 
Bernay

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 46 20 75

27 Pompes Fun�bres 
G�n�rales Marbrerie 
Berville

27 rue Michel Hubert 
Descours 27300 Bernay

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture 
des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 43 43 37

27 Roc-Eclerc Bernay 989 route de Thiberville 
27300 Bernay

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 46 94 65

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Rougereau

2 rue Pasteur 27210 
Beuzeville

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 56 62 45

27 Pompes Fun�bres 
G�n�rales

216 Grande Rue 27310 Bourg-
Achard

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture 
des corbillards et des voitures de deuils

Téléphone : 02 32 56 04 48

27 Pompes Fun�bres 
G�n�rales

108 place Houdouard 27160 
Breteuil

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 29 81 72

27 Pompes Fun�bres 
Marbrerie Chopin

243 rue Clologe 27160 
Breteuil

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture 
des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 29 96 73

27 A. Forcher et Fils 6 Place Lorraine 27800 
Brionne

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 44 83 50

27 Pompes Fun�bres 
Marbrerie Hermes

71 Grande Rue 27380 
Charleval

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone portable : 06 01 20 
25 33

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Durdu

24 rue Louis R�quillart 
27380 Charleval

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 49 24 47

27 Pompes Fun�bres 
Marbrerie Siaugues

1 rue Sainte Foy 27190 
Conches-en-Ouche

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 30 21 02

27 Marbrerie Perdrix 6 rue de l'Abbaye 27260 
Cormeilles

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques Téléphone : 02 32 57 80 21

27 Pompes Fun�bres 
Drumare

12 avenue de Cheptow 27260 
Cormeilles

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture 
des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 42 15 58
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27 Marbrerie Cartier 33 route de Montfort 27500 
Corneville-sur-Risle

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques Téléphone : 02 32 56 64 59

27 Etablissement LEROY 
Dominique

7 rue de la H�traie 27230 
Drucourt

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques Téléphone : 02 32 46 99 32

27 Pompes Fun�bres 
Marbrerie Hermes

23 rue Georges Cl�menceau 
27150 Etr�pagny

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 15 31 80                                   
Téléphone portable : 06 01 20 
25 33

27 Funexcelsis 66/68 rue Saint Louis 27000 
Evreux

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 79 02 73 76

27 La Soci�t� des 
cr�matoriums de France

248 rue de l'abb� Lemire 
27000 Evreux

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques                                     Gestion d'un crématorium Téléphone : 02 32 23 15 10

27 PFG � Services 
Fun�raires

78 rue Saint Louis 27000 
Evreux

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 27 34 19 45

27 PFG � Services 
Fun�raires

2 rue Borville Dupuis 27000 
Evreux

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture 
des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 39 82 64

27 Pompes Fun�bres 
Marbrerie Denis

53 rue Saint Louis 27000 
Evreux

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture 
des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 33 04 00

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Berthelot

3 rue de la Justice 27000 
Evreux

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 39 03 48

27 R�gie Municipale de la 
ville d'Evreux

H�tel de Ville 27000 Evreux Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques Téléphone : 02 32 31 52 92

27 SARL DEMESY ET FILS 67 rue Pouyer Quertier 27380 
Fleury-sur-Andelle

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 48 50 62

27 Etablissement Christophe 
FALAGUE

12 rue Marc 27510 Fontenay-
en-Vexin

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques Téléphone : 02 32 53 90 45

27 APF LE GALL 51 rue du G�n�ral de Gaulle 
27600 Gaillon

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 53 40 34

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Berthelot

12 rue du G�n�ral de Gaulle 
27600 Gaillon

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 52 62 18

27 E.S Services Fun�raires 18 route de Rouen 27140 
Gisors

Transport de corps avant et après mise en bière Téléphone portable : 06 42 10 
17 67

27 FUNCAP IDF � Roc 
Eclerc

7 Faubourg Cappeville 27140 
Gisors

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 27 24 52

27 PFG � Marbrerie du 
Vexin

7 rue Dauphine 27140 Gisors Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 55 21 86

27 Pompes Fun�bres 
Marbrerie du Vexin

86 rue de Vienne 27140 
Gisors

Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires Téléphone : 02 32 55 41 05
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27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Berthelot

25 route de Rouen 27140 
Gisors

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 55 15 08

27 Pompes Fun�bres HELIE Route du Neubourg 27520 
Grand-Bourgtheroulde

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 35 75 81 09

27 Etablissements Buisine 26 rue de Garennes 27540 
Ivry-la-Bataille

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 36 44 45

27 Pompes Fun�bres 
Georges Guillon

16 place des Tilleuls 27320 
La Madeleine-de-Nonancourt

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 58 01 74

27 Funexcelsis 8 rue du G�n�ral de Gaulle 
27110 Le Neubourg

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 79 02 73 76

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Lhuillier

2 rue du G�n�ral de Gaulle 
27110 Le Neubourg

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 34 76 45

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Berthelot

6 rue Marcel Lef�vre 27700 
Les Andelys

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 54 02 12

27 APF LE GALL 19 place de la Halle aux 
Drapiers 27400 Louviers

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 50 50 45

27 Eloma Ouest 57 rue Saint Jean 27400 
Louviers

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 61 00 00

27 Pompes Fun�bres 
G�n�rales

6 boulevard Jules Ferry 
27400 Louviers

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture 
des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 40 01 43

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Berthelot

19 rue du Mar�chal Foch 
27400 Louviers

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 25 25 80

27 Pompes Fun�bres 
Merlette

Lieu-dit l'Embourquerie 27410 
Mesnil-en-Ouche

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 44 47 39

27 Etablissement MASSOT 2 rue de Breteuil 27240 
Mesnils-sur-Iton

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques Téléphone : 02 32 34 51 05

27 Pompes Fun�bres 
Georges Guillon

43 rue de Verneuil � place de 
la Halle 27240 Mesnils-sur-
Iton

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 62 37 69

27 Pompes Fun�bres 29 rue Saint Pierre 27290 Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     Téléphone : 02 27 36 29 48
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Boissel Montfort-sur-Risle Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

27 Marbrerie Collin 7 rue de la Gare 27320 
Nonancourt

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques Téléphone : 02 32 58 01 50

27 Pompes Fun�bres 
Georges Guillon

63 Grande Rue 27320 
Nonancourt

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 58 31 54

27 Pompes Fun�bres 
G�n�rales

61 rue Isambard 27120 Pacy-
sur-Eure

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture 
des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 36 13 97

27 Accueil Fun�raire Rifflet 9 rue du Doult Vitran 27500 
Pont-Audemer

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 57 89 22

27 Marbrerie Cartier 9 c�te de la Justice 27500 
Pont-Audemer

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques Téléphone : 02 32 56 64 59

27 Pompes Fun�bres 
Drumare

127 rue Gustave Eiffel 27500 
Pont-Audemer

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture 
des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 41 19 27

27 Pompes Fun�bres 
G�n�rales

2 rue de la R�publique 
27500 Pont-Audemer

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 41 23 45

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Luinaud

53 rue du G�n�ral de Gaulle 
27340 Pont-de-l'Arche

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 35 23 04 99

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Sailly

82 quai de Seine 27680 
Quillebeuf-sur-Seine

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 20 03 79

27 Pompes Fun�bres 
Georges Guillon

68 rue Chanoine -Boulogne 
27220 Saint -Andr�-de-l'Eure

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 60 32 09

27 Marbrerie Demol 130 route du Mouchel 27800 
Saint-Eloi-de-Fourques

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques Téléphone portable : 06 68 97 
23 04

27 Artisan thanatopracteur Domaine du Bois du Buc 
27600 Saint-Julien-de-la-
Li�gue

Soins de conservation Téléphone portable : 06 17 59 
63 72

27 Pompes Fun�bres 
Georges Guillon

13 rue du G�n�ral de Gaulle 
27180 Saint-S�bastien-de-
Morsent

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 03 32 31 21 34

27 SASU GUILLIER 14 route de Gasny 27620 
Sainte-Genevi�ve-les-Gasny

Soins de conservation Téléphone portable : 06 08 92 
74 67

27 Marbrerie Prochet 2 rue de la Vall�e de la 
Masse 27500 Toutainville

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques Téléphone : 02 32 56 96 00

27 Pompes Fun�bres 
Georges Guillon

Boulevard Jean Bertin 27130 
Verneuil-d'Avre et d'Iton

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 

Téléphone : 02 32 32 07 62
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Département Raison sociale Addresse Prestations Contact

obsèques

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Chopin

259 avenue Edmond 
Demolins 27130 Verneuil-
d'Avre et d'Iton

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture 
des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 37 22 74

27 Mairie de Vernon Place Barette 27200 Vernon Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques Téléphone : 02 32 21 82 82

27 Pompes Fun�bres 
G�n�rales

5-7 place Barette 27200 
Vernon

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 51 00 27

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Berthelot

1 rue Carnot 27200 Vernon Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     
Fourniture de house, cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux 
obsèques

Téléphone : 02 32 51 83 72

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Roc Eclerc

8 avenue Ile de France 27200 
Vernon

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Fourniture de house, 
cercueils et accessoires, urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaire aux obsèques

Téléphone : 02 32 21 59 88

Annuaire des opérateurs funéraires habilités

Crée le: 30/1/2020
La liste est mise à jour le 1 et 15 de chaque mois.

page 5 sur 5


