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Transfert de défunts à l’étranger 
 
La plupart de nos concitoyens étrangers se sentent encore très attachés à leur pays 
d’origine et souhaitent aussi y trouver leur dernière demeure. Nous avons constaté, 
au cours des dernières années, que cette tendance s’accentue et nous nous 
sommes spécialisés dans le transfert des défunts dans leur pays d’origine soit en 
voiture funèbre, soit par avion. Entre-temps, de nombreuses institutions religieuses et 
culturelles, qui assistent des citoyens étrangers en RFA, ont trouvé en nous un 
interlocuteur compétent et digne de confiance. 
 
Nous travaillons sur l’ensemble du territoire fédéral et accomplissons toutes 
formalités auprès des autorités et des consulats, sur le territoire national et à 
l’étranger. 
 

• Mise à la disposition de cercueil et de cercueil intérieur en métal conformément aux 
dispositions internationales sur le transfert. 

• Nous avons les capacités nécessaires en personnel qualifié et véhicules de transfert 
modernes. 

• Grâce à la proximité de l’aéroport de Francfort et à la collaboration avec une 
entreprise de transport et de fret aérien, nous disposons des meilleures connaissances 
pour un transport aérien. 

• Demandez directement chez nous le coût d’un transfert. Nous vous garantissons un 
établissement des prix honnête. 

 
Service en collègues 
 
Nous transférons de votre part et à votre nom en voitures funèbres neutres dans tous 
les pays européens - par avion dans le monde entier. 
 
Rapatriements de défunts en Allemagne en cas de décès à l’étranger. 
 
Demandez nos conditions favorables. 
Fiabilité et soutien, ainsi que conseil et assistance en cas de deuil sont les premières 
maximes de notre entreprise. Adressez vous, en cas de deuil, en toute confiance à 
notre entreprise de pompes funèbres. 
 
 

ENTREPRISE DE POMPES FUNEBRES PETRI 
Possibilité de nous joindre JOUR et NUIT 

au numéro de téléphone 
D - 06142-62702 
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