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Un nouveau service innovant 

d'aide aux démarches administratives à Nantes 
pour accompagner les familles AVANT et pendant un deuil.

Depuis septembre 2021, Aurélie Gray propose une solution adaptée aux personnes souhaitant
ANTICIPER leurs formalités décès. 
Un service clef en main qui permet de soulager les familles et se libérer sereinement des démarches
administratives. 

Pour que la vie après la mort ne devienne pas un enfer administratif pour les proches. 

Formalités Décès 

4 à 6 semaines de gestion administratives 
22 courriers différents, (Assurances, banques, mutuelles, caisses de retraites, CAF, CPAM,
impôts, notaire, téléphone, internet, fournisseurs d'énergie, réseaux sociaux (oublis numériques),
abonnements divers : presse, TV, Musique . . . liste non exhaustive)
110€ d'envois courriers (5€ / recommandé)
des relances téléphoniques. . .

Une partie des français ont déjà organisé leurs obsèques, mais qu’en est-il des nombreuses
démarches administratives liées à un décès ? 

Contrairement aux idées reçues, personne ne prendra en charge l’intégralité de ces formalités.
(Ni les pompes funèbres, ni le notaire !)

La partie obsèques est un moment très difficile et la partie administrative est d'autant plus lourde que
lors d’un décès s’ajoutent la charge émotionnelle, la distance géographique, les responsabilités
professionnelles et familiales. 
De plus, bien souvent nos proches ne sont pas informés sur toutes les démarches à réaliser : 
Quand prévenir les organismes ? Qui prévenir et comment ? A-t-on le droit à une aide, une allocation,
une pension de réversion ? 

En moyenne un décès c’est :

Beaucoup de temps, d'énergie, de stress dont on se passerait bien dans un moment d'émotions
important.

Parce qu'il n'est pas toujours évident de faire face aux démarches juridiques, financières et
administratives, pourtant obligatoires, Formalités Décès simplifie et réalise toutes les démarches
administratives avant et après décès.

Aurélie GRAY propose un service de proximité, une approche humaine et individualisée, basé sur la
Bienveillance, Transparence, Confiance, Simplicité et Rigueur.
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Comment ça marche ? 

Lors d’un entretien au domicile du client, nous créons et personnalisons le dossier confidentiel
en faisons un inventaire de tous les organismes avec lesquels il est en lien pour ne rien oublier. 

il choisit ses référents, (proches de confiance, conjoints, enfants) qui au moment venu devront
communiquer le certificat de décès.

Les données et documents sont conservés dans un coffre fort numérique sécurisé.

 Un suivi annuel permet l'actualisation des informations.

Toutes les démarches sont réglées du vivant ; au moment venu, SANS FRAIS supplémentaire, les
référents transmettent l’acte de décès et tous les courriers sont réalisés de façon personnalisée,
envoyés avec les bonnes mentions légales et les justificatifs nécessaires.

Et bien entendu, un suivi est assuré pour toutes les démarches initiées.

Prendre soin de ceux qui restent, ANTICIPER c'est simplifier demain, 
assurer sa tranquillité et celle de ses proches. 


