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d'agence
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05 QUEYRAS Marine QUEYRAS Marine 6 IMPASSE DE LA CHARANCELLE 
05000 GAP

Soins de conservation Téléphone portable : 
0676815452

05 AUBIN FUNERAIRE ALPES FUNE ALLEE DU CIMETIERE ST ROCH 
05000 GAP

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

Téléphone : 0492525757                
	          		            			Téléphone 

portable : 0680903150

05 AUBIN FUNERAIRE AUBIN FUNERAIRE 5 place st arnoux 05000 GAP Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0492517686                
	          		            			Téléphone 

portable : 0680903150

05 FERRET Ets FERRET 3 chemin du cimetiere 05000 GAP Organisation des obsèques                                     Soins de conservation                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0492510302

05 La Soci�t� 
CR�MATORIIUM GAP

Cr�matorium de Gap CR�MATORIUM GAP 05000 GAP Gestion d'un crématorium Téléphone : 0492242020

05 Marbrerie Gapen�aise M. 
SYLEJMANI Reshad

Marbrerie Gapen�aise M. 
SYLEJMANI Reshad

Marbrerie Gapen�aise M. 
SYLEJMANI Reshad 13 Route de la 
Luye 05000 GAP

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0492510688

05 PFG et Marbrerie PERRONE PFG et Marbrerie PERRONE POMPES FUNEBRES PFG et 
Marbrerie PERRONE 19 Rue Jean 
Jaur�s 05000 GAP

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

Téléphone : 0492523474

05 ROLANDO-MARCELIN RMPF Rolando-Marcellin POMPES FUNEBRES ROLANDO-
MARCELIN 26 Rue du  11 Novembre 
1918  05000 GAP

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

Téléphone : 0492512220

05 RMPF lieu dit Patac 05000 gap Téléphone : 0492512220

05 R�gie des Pompes 
Fun�bres 
Intercommunales du 
Brian�onnais

R�gie des Pompes 
Fun�bres 
Intercommunales du 
Brian�onnais

R�gie des Pompes Fun�bres 
Intercommunales du Brian�onnais 
12 Avenue Adrien Daurelle 05100 
Brian�on

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

Téléphone : 0492213651

05 AUBIN FUNERAIRE SARL AUBIN FUNERAIRE 05130 ST ETIENNE LE LAUS 05130 
ST ETIENNE LE LAUS

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

Téléphone : 0492543372                
	          		            			Téléphone 

portable : 0680903150

05 ROBRESCO Jean-Louis ROBRESCO Jean-Louis ROBRESCO Jean-Louis le village 
05150 SORBIERS

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone portable : 
0678303470

05 SILVE Pompes Fun�bres SILVE route de Gap 05200 EMBRUM Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de 
deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0492432870

05 SAS POMPES FUNEBRES 
PONS

SAS PFP ROUTE DES PUYS 05200 EMBRUN Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0492432757                
	          		            			Téléphone 

portable : 0607810816

05 RMPF 13 PLACE DE LA FONTAINE 05300 
LARAGNE MONTEGLIN

Téléphone : 0492512220

05 Maison CARTIER Pompes Maison CARTIER Pompes Maison CARTIER Pompes Fun�bres  Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Téléphone : 0492666551
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Fun�bres  et Marbrerie 
Laragne

Fun�bres  et Marbrerie 
Laragne

et Marbrerie 7 Rue de l'h�tel de ville  
05300 Laragne Mont�glin

Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des 
urnes cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     
Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques

05 POMPES FUNEBRES DU 
BUECH

POMPES FUNEBRES DU 
BUECH

335 ZA LE BOUTARIQ 05400 
MONTMAUR

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

Téléphone : 0492580252

05 REVEL Michel REVEL Michel 15 Rue du Rocher Roux 05500 Saint 
Bonnet en Champsaur

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

Téléphone : 0492505277                
	          		            			Téléphone 

portable : 0608647256

05 FEUILLASSER FRERES SARL FEUILLASSIER 
Claude

FEUILLASSIER FRERES 05600 
GUILLESTRE

Organisation des obsèques                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0492450048                
	          		            			Téléphone 

portable : 0680719499

05 EYMARD TP EYMARD TP LES BARENGEARDS 05800 SAINT 
MAURICE EN VALGODEMARD

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0684706205                
	          		            			Téléphone 

portable : 0684706205
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