Préparation de cérémonie via
We transfer
Bonjour,
Tout d’abord, permettez-nous au nom de toute l’équipe du crématorium de vous présenter nos plus
sincères condoléances.
Vous devez savoir qu’en général, une cérémonie au crématorium du Champ de Court dure une
vingtaine de minutes, vous pouvez cependant via votre entrepreneur de pompes funèbres réserver
des plages supplémentaires sous reserve de disponibilité. Le tarif est disponible sur simple demande
au crématorium.
Lors de cette cérémonie (1 plage), vous avez la possibilité
•

•

d’écouter 3 musiques, celles-ci peuvent être envoyées en format MP3 ou si vous le
souhaitez nous disposons de la bibliothèque Apple Music (itunes), il suffit alors de nous
communiquer les titres souhaités.
- La première lors de l’entrée en salle ;
- La seconde lors de l’hommage au défunt ;
- La troisième lors de la sortie.
de diffuser sur les écrans de part et d’autre de la salle, 50 photos en format JPEG

Voici comment nous faire parvenir vos fichiers via « We Transfer ».
1. Sur notre site internet – choisissez « Préparer votre cérémonie ».
2. Indiquez l’adresse du crématorium : crematorium@inbw.be

3. 1. Ajouter les fichiers sélectionnés (Photos et musiques) ;
2. Indiquer l’adresse du crématorium : crematorium@ibw.be ;
3. Indiquer votre adresse mail ;
4. Dans l’onglet message :
* Indiquer le nom du défunt ;
* Date et heure de la cérémonie ;
* Le déroulement souhaité pour la cérémonie (ordre des musiques,…)
* Toutes informations que vous jugerez utiles de nous transmettre ;
* Vos coordonnées (Nom + Prénom + N° de téléphone).

Dès ouverture de votre fichier « We transfer » chez nous, vous recevrez une confirmation de lecture
dans votre boite mail.
Cependant, nous vous confirmerons par téléphone, la bonne réception de vos fichiers. Si le
lendemain de votre envoi, aucun membre de notre équipe ne vous a contacté, n’hésitez pas à
reprendre contact avec nous.
Infos utiles :
Crématorium du Champ de Court
Drève Goblet d’Alviella 1 à 1490 – Court Saint Etienne
Attention pour les GPS: accès via la rue Defalque
Tél. : 010/61.65.26
Fax : 010/61.60.24
E-mail : crematorium@inbw.be
Site internet : www.crematorium-champdecourt.be

weTransfer : https://crematorium-champ-de-court.wetransfer.com/

Toute notre équipe est à votre écoute pour la moindre question.

