Informations
Nos heures d’ouverture
Lundi – vendredi: 08.00–12.00 heures 		
13.30–17.30 heures
Samedi:
09.00–12.00 heures
En dehors de nos heures d’ouverture, vous pouvez nous joindre par téléphone 365 jours par
an.
Contact
Tél. 034 446 05 00
office@tierkrematorium-kirchberg.ch
www.tierkrematorium-kirchberg.ch

Tarifs
Incinération
Forfait incinération individuelle CHF 150.00
plus prix par kg de poids corporel CHF 5.00/kg

Service de transport
Prise en charge
chez le vétérinaire
Restitution des cendres
Retour des cendres par poste
(distribution contre signature)
Tous nos prix s‘entendent TTC.

CHF 80.00
CHF 5.00/kg

tarif forfaitaire
CHF 20.00
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Forfait incinération collective
plus prix par kg de poids corporel

Crématoire Animalier de Kirchberg
Industrie Neuhof 60
3422 Kirchberg/BE
Tél. 034 446 05 00
office@tierkrematorium-kirchberg.ch
www.tierkrematorium-kirchberg.ch

Pour un adieu digne
à votre animal
de compagnie.

Comment procéder?

Chers amoureux des animaux
Quand le jour sera arrivé où vous devrez dire
au revoir à votre fidèle compagnon, vous aimeriez pouvoir le faire avec respect et dignité.
Le décès d’un animal de compagnie est une
perte douloureuse que nous connaissons bien.
Depuis une vingtaine d’années, nous, du Crématoire Animalier de Kirchberg, soutenons
et accompagnons les propriétaires endeuillés
dans cette démarche difficile.
Avec une incinération digne, nous vous offrons la possibilité de faire décemment des
adieux à votre protégé et de l’affranchir avec
le respect qu’il mérite. Ainsi, vous le remercierez pour le temps inoubliable passé en sa
compagnie.

Si l’heure de la séparation approche ou si
votre animal vous a déjà quitté de façon
inattendue, n’hésitez pas à nous appeler
afin de savoir comment procéder. Il nous
tient à cœur de vous soutenir et de vous accompagner dans cette démarche difficile.
Vous pouvez nous amener votre protégé pendant nos heures d’ouverture. Il est également
possible que nous venions chercher votre animal chez le vétérinaire ou à votre domicile.
Si vous nous amenez votre animal au Crématoire Animalier de Kirchberg, vous avez
la possibilité de lui faire les adieux en toute
quiétude dans notre salon de recueillement.
Si votre protégé est incinéré individuellement, vous récupérerez les cendres dans une
urne de votre choix. Nous proposons une large
gamme d’urnes esthétiques et de qualité dans
une variété de tailles, de couleurs et de matériaux. Vous pouvez aussi amener votre propre
récipient.
Vous avez également la possibilité de faire
incinérer votre protégé avec d’autres animaux
dans le cadre d’une incinération collective.
Les cendres sont mises en terre dans notre
jardin des souvenirs, qui est accessible à tous
et à tout moment.

S’agit-il bien des cendres
de mon animal?
Le plus grand soin et le plus grand respect
sont apportés à l’identification et à la manipulation de chaque animal dès la prise en
charge jusqu’à la restitution des cendres.
Préalablement à l’incinération, une brique
d’argile réfractaire numérotée est placée à
son côté. Cette pierre résistante au feu est
incinérée avec l’animal, puis placée dans
l’urne avec les cendres. Cette procédure de
contrôle nous permet de vous garantir que les
cendres qui vous seront restituées sont bien
celles de l’animal que vous nous avez confié.

Puis-je assister à
l’incinération?
Après avoir fixé un rendez-vous par téléphone, vous pouvez être présent au début
de l’incinération de votre animal afin de
l’accompagner lors de son dernier voyage.
Veuillez noter que des frais supplémentaires
s’appliquent. Dans ce cas, vous pouvez récupérer les cendres de votre animal environ
2½ à 3 heures après.

