RENSEIGNEMENTS & ACCÈS AU CENTRE FUNÉRAIRE
Pour tous renseignements concernant les prestations et les services, les tarifs, les
heures d’ouverture et les modalités relatives à la crémation, contactez nous. C’est
l’entreprise de pompes funèbres qui est votre interlocuteur pour l’organisation
des obsèques. Toutes les prestations sont indépendantes les unes des autres.
Le Centre Funéraire est situé rue de l’Ill à Strasbourg-Robertsau, à côté du
cimetière Nord de la Ville et accessible par la sortie Wacken de l’autoroute
A35. Un parking gratuit de 90 places est à votre disposition devant le
Centre Funéraire de 8H à 18H. Le Centre Funéraire est équipé pour
accueillir les personnes à mobilité réduite. Les lignes de bus 6, 6A,
6B, 70 et 72 desservent l’arrêt Hechner, situé à quelques mètres du
Centre Funéraire et l’arrêt de tram Pont Phario (ligne B) est situé
à 5 minutes du centre funéraire.
www.centrefuneraire-strasbourg.fr
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SALLE DE CÉRÉMONIE
120 PLACES

SALLES
DE CONVIVIALITÉ

GRANDE CHAPELLE
130 PLACES

SALONS DE
RECUEILLEMENT

PETITE CHAPELLE
50 PLACES

P

15 RUE DE L’ILL
67000 STRASBOURG ROBERTSAU

HORAIRES D’OUVERTURE

T / 03 88 45 87 45
F / 03 88 45 87 49
M / accueil@cfstrasbourg.fr

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H À 18H EN CONTINU
LE SAMEDI DE 9H À 12H
HORAIRES ATYPIQUES
SUR DEMANDE

SEM PÔLE FUNÉRAIRE PUBLIC DE STRASBOURG / SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALE AU CAPITAL DE 1 102 000 €
SIÈGE SOCIAL 15 RUE DE L’ILL 67080 STRASBOURG / RCS STRASBOURG TI 533 744 645 / N° ORIAS 13002682 / N° D’HABILITATION 12.67.215

À votre service
et à l’écoute des familles
Le Centre Funéraire de Strasbourg
est un lieu de recueillement
et de commémoration pour honorer
dignement la mémoire du défunt
et organiser les obsèques.
Le Centre Funéraire est ouvert à tous,
dans le respect de toutes les confessions,
les croyances ou les convictions.
• Le Centre Funéraire a la possibilité de réaliser
la crémation (incinération) dans le délai maximum
des 6 jours légaux suivant le décès.
• Les demandes d’informations faites
par les familles et les réservations
des entreprises de pompes funèbres
sont gratuites et ne font pas l’objet
d’une refacturation.
• Le tarif de la crémation,
comme l’ensemble de nos services,
est ferme et ne peut faire l’objet
d’une refacturation par
l’entreprise de pompes
funèbres.

DES ESPACES MODERNES, CHALEUREUX
& ADAPTÉS À VOS BESOINS

CÉRÉMONIE PERSONNALISÉE,
CIVILE OU RELIGIEUSE

Le Centre Funéraire réalise les crémations (incinérations)
et met à votre disposition toutes nos salles pour vous
accueillir avant et après la cérémonie :

Le Centre Funéraire de Strasbourg vous accueille pour vos
cérémonies dans le respect de toutes les confessions, les
croyances ou les convictions. La famille peut ainsi accomplir
en toute liberté les dernières volontés du défunt. La famille
peut personnaliser l’hommage avec des musiques, des textes
ou des poèmes pour préparer une cérémonie unique à
l’image du défunt.

Salons de recueillement
Salles de cérémonies omni cultes
> Salles de convivialité
> Crémation
>
>

sans urne ni frais de transport facturés par le Centre Funéraire

Toutes ces prestations sont indépendantes les unes des
autres. La crémation n’est pas obligatoire pour accéder
aux autres prestations et services, la cérémonie peut se
faire au Centre Funéraire avant l’inhumation.

SALLES DE CONVIVIALITÉ

> 160 PLACES (80

>

Vous avez le choix entre
3 salles de cérémonies,
civiles ou omni cultes,
de 50 à 130 places.

> Horaires

des cérémonies
8H30 - 10H - 11H30
13H - 14H30 - 16H

ASSISES) ou 30 PLACES

Après la cérémonie ou l’inhumation, la salle de convivialité
permet aux personnes ayant assisté aux funérailles de se
réunir autour d’une collation. La location de cette salle
comprend : la mise en place (tables, chaises, couverts,
verres…), la mise à disposition de café et d’infusions ainsi
que le nettoyage. La collation étant à fournir par la famille.

SALON DE RECUEILLEMENT

> 10 PLACES

C’est la « dernière chambre » du défunt. Dans un cadre
propice au recueillement, cet espace est celui du prélude à
la séparation, il offre un dernier temps digne et apaisé. La
famille peut y apporter des fleurs ou des objets rappelant
le défunt et diffuser de la musique afin de personnaliser
le dernier hommage, celui-ci peut être rendu à Strasbourg,
Illkirch ou La Wantzenau.
Dans tous les cas il est impératif de se signaler à l’accueil
du Centre Funéraire pour accéder aux services.

SALLE DE CÉRÉMONIE MODERNE

> 120 PLACES

La salle de cérémonie moderne du Centre Funéraire est
équipée d’un piano, d’une sonorisation (CD, mp3) et d’un
vidéo-projecteur pour personnaliser vos cérémonies.

LA GRANDE CHAPELLE > 130 PLACES
LA PETITE CHAPELLE > 50 PLACES
Les chapelles peuvent accueillir vos cérémonies omnicultes
ou civiles. Un orgue et un système de sonorisation vous
permettent de personnaliser la cérémonie à l’image du
défunt en passant de la musique (CD, mp3), de réciter des
textes ou des poèmes.

