
Si tu t’en vas,
où vais-je aller ?





Nous sommes 
à vos côtés. 
Depuis de nombreuses années, nos
crématoriums animaliers ROSENGARTEN
vous permettent de dire au revoir à vos 
animaux de compagnie bien-aimés. Depuis 
juillet 2021, ce moyen de faire ses adieux est 
également possible pour les propriétaires de 
chevaux dans notre crématorium pour chevaux 
ROSENGARTEN à Badbergen. N’hésitez pas à 
nous contacter pour connaître les modalités 
d’incinération de vos fidèles compagnons.

  Depuis 2002, l’expérience des pompes
 funèbres animalières: Durant cette période   
 difficile entourant l’adieu, vous pouvez compter  
 sur notre présence à vos côtés. 

  Accompagnement individualisé: Nous sommes 
là 365 jours par an pour répondre vos souhaits.

  Sécurité et qualification: Nos équipes sont 
parfaitement formées, toutes nos procédures se 
basent sur un système d’assurance qualité certifié 
par l’organisme DEKRA.

  Des sites couvrant le territoire allemand: Nous 
vous accompagnons personnellement dans votre 
deuil sur la quasi-totalité du territoire allemand.

« Lorsque je pense à elle, 
j’éprouve la plus

profonde gratitude. »
Le spécialiste des chiens Martin Rütter (ici avec la chienne 

Emma) a confié le dernier voyage de sa chère Mina aux 
soins des pompes funèbres animalières ROSENGARTEN.



Prix

Le prix est calculé en fonction du poids déterminé au ROSENGARTEN-Crématorium animalier (poids de l’animal plus
suppléments et sachet de crémation). Prix, TVA comprise

POIDS
INCINÉRATION
INDIVIDUELLE INCINÉRATION COLLECTIVE

INCINÉRATION
DE BASE

moins d’1 kg 145,00 € 100,00 € 70,00 €

jusqu’à 4 kg 225,00 € 120,00 € 90,00 €

jusqu’à 10 kg 255,00 € 140,00 € 110,00 €

jusqu’à 16 kg 285,00 € 160,00 € 130,00 €

jusqu’à 22 kg 315,00 € 170,00 € 140,00 €

jusqu’à 45 kg 335,00 € 180,00 € 150,00 €

à partir de 45 kg 355,00 € 190,00 € 160,00 €

PRISE EN CHARGE

jusqu’à 30 km 35,00 € 35,00 € 35,00 €

à partir de 30 km plus 1,00 € / km par trajet plus 1,00 € / km par trajet plus 1,00 € / km par trajet

TRANSFERT 25,00 € 25,00 € 25,00 €

RAPATRIEMENT

Filiale gratuit impossible impossible

Paquet 14,95 € impossible impossible

personnel jusqu’à 30 km 30,00 € impossible impossible

personnel à partir de 30 km plus 1,00 € / km par trajet impossible impossible

SUPPLÉMENT WEEK-ENDS ET 
JOURS FÉRIÉS 50,00 € 50,00 € 50,00 €

PETITS ANIMAUX

Remarque: Vous trouverez tous les prix fermes sur www.rosengarten-tierbestattung.de/preise/



Types de crémation

Incinération individuelle
Votre animal est incinéré 

individuellement
et vous pouvez être présent 

pour un dernier adieu.

Incinération collective
Votre animal est incinéré avec 
d’autres animaux. Les cendres 

restent dans notre site
d’inhumation.

Incinération de base*
Votre animal est incinéré avec 
d’autres animaux. Les cendres 

sont dispersées dans des espaces 
naturels de manière anonyme.

* L’incinération de base est une offre destinée aux propriétaires de petits animaux.

POIDS INCINÉRATION INDIVIDUELLE INCINÉRATION COLLECTIVE

0 - 150 kg 990,00 € 590,00 €

jusqu’à 400 kg 1.490,00 € 790,00 €

jusqu’à 600 kg 1.890,00 € 890,00 €

à partir de 600 kg 1.990,00 € 990,00 €

PRISE EN CHARGE

jusqu’à 30 km 150,00 € 150,00 €

à partir de 30 km Sur demande Sur demande

CHEVAUX

Remarque: L’incinération des chevaux est possible uniquement sur le site de Badbergen.



Articles souvenirs personnalisés

Retrouvez l’ensemble de notre gamme et de multiples possibilités de finitions sur:  
www.rosengarten-versand.de

  Urnes pour l’intérieur: Créer un lieu de 
mémoire sécurisé chez soi. 

 
  Urnes pour l’extérieur: Résistantes aux 

intempéries et biodégradables, elles vous 
permettent de vous recueillir dans le calme 
de la nature. 

  Bijoux cinéraires: Conservez pour tou-
jours au plus près de vous une infime 
partie de votre compagnon bien-aimé.

  Empreintes: Un souvenir de votre compa-
gnon moulé dans le plâtre ou sous forme 
graphique. 



Chers propriétaires d’animaux, 
 
Lors du deuil d’un animal de compagnie qui vous 
est cher, il est difficile de prendre des décisions. 
Notre longue expérience nous l’a souvent montré. 
C’est pourquoi nos équipes ROSENGARTEN vous 
accompagnent durant cette période difficile.
Nous vous aidons à trouver le cadre de dignité 
que vous souhaitez pour le dernier voyage de 
votre fidèle compagnon. Tout ce que nous faisons, 
nous l’accomplissons par amour des animaux: 
soyez assurés de toute notre compassion pour
la situation que vous vivez.  

Rosengarten – un havre de sérénité
et sécurité.
Un lieu où je peux faire mon deuil comme je le
souhaite. Où je peux poser toutes les questions
et où je ne suis pas seul(e). Où l’on écoute mes
souhaits et on me décharge de mon fardeau 

lorsque c’est trop compliqué. Où l’on fait preuve 
d’une totale compréhension et compassion à
mon égard. Rosengarten m’apporte tout cela.



Lieu de crémation
À consulter avec votre code postal sur:

www.rosengarten-tierbestattung.de
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