
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

Depuis cette année, nous bénéficions d’un partenariat avec OGF, N°1 français des services funéraires.

Fort de son expérience de plus de 170 ans, OGF met son professionnalisme à disposition des familles 
dans plus de 1 130 agences partout en France, sous sa marque phare PFG et par le biais de son réseau 
Dignité Funéraire*.

OGF s’engage, pour le compte des établissements de son propre réseau, 

- en cas d’obsèques d’Adhérents organisées par les proches (conjoint, enfants, parents),

- en cas d’obsèques commandées par un Adhérent,

à faire bénéficier, sous conditions**, les proches de l’Adhérent (conjoint, enfants, parents) ou l’Adhérent 
lui-même :

•  Remise de 20 % sur le tarif hors taxes des fournitures (cercueils, capitons, urnes et articles funéraires) 
vendues pas OGF,

•  Remise de 10 % sur le tarif hors taxes des prestations réalisées de façon directe par OGF,

•  Remise de 10 % sur le monument et la pose réalisés par OGF.

OGF s’engage aussi, pour le compte des établissements de son propre réseau, à appliquer les taux 
de remises octroyés pour une commande d’obsèques, à la souscription d’un contrat de prestations 
Testament Obsèques ® souscrit par l’Adhérent. 

Nous vous prions de recevoir, chères Adhérentes, chers Adhérents, nos salutations très cordiales et amicales.

Monsieur Alain COSTA,
Président.

*   La liste et les coordonnées des agences du secteur des sections locales figurent au verso de la lettre.
**   Sont disponibles dans les bureaux du COS 66 le détail des droits et avantages ainsi que les conditions de leur application, 

régis par la convention entre OGF et le Comité des œuvres sociales et culturelles des Pyrénées Orientales.
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Sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution) 61, rue de Taitbout 75009 Paris.

Cette carte est valable auprès des 1130 agences 
du Groupe OGF, connues sous la marque PFG 
ou appartenant au réseau Dignité Funéraire.

Pour tout renseignement sur les conditions 
spéciales, conformément à l’accord 
avec le COS 66, veuillez appeler le : 

CO
S6

6 
- 

05
/2

01
9

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
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• MAISON GUIZARD - RÉSEAU DIGNITÉ FUNÉRAIRE : 

POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE GUIZARD - 8 place Gambetta à PERPIGNAN : 04 68 51 30 20
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE GUIZARD - 55 avenue de l’Aérodrome à PERPIGNAN : 04 68 61 22 50
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE GUIZARD - 26 rue Ibn Sinaï dit Avicenne à CABESTANY : 04 68 61 78 41
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE GUIZARD - Avenue de l’aérodrome à SAINT-ESTÈVE : 04 68 92 23 80
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE GUIZARD - 2 rue des Fontaines à ESTAGEL : 04 68 29 19 37
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE GUIZARD - 8 place de la république à ILLE-SUR-TÊT : 04 68 84 73 43
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE GUIZARD - 39 avenue des Albères à MILLAS : 04 68 57 22 33

• PFG SERVICES FUNÉRAIRES :

PFG - 174 -176 avenue Guynemer à PERPIGNAN : 04 68 66 01 01
PFG - 95 avenue du Maréchal Foch à PERPIGNAN : 04 68 54 21 49
PFG - 273 avenue du Languedoc à PERPIGNAN : 04 68 63 94 65
PFG - 35 avenue du Général De Gaulle à LE BOULOU : 04 68 83 40 03

LISTE ET COORDONNÉES DES AGENCES LES PLUS PROCHES

Conditions spéciales(1) réservées aux adhérents du 
Comité des Œuvres Sociales et Culturelles 

des Pyrénées Orientales

•  Remise de 20 % sur le tarif hors taxes des fournitures 
(cercueils, capitons, urnes et articles funéraires) 
vendues pas OGF,

•  Remise de 10 % sur le tarif hors taxes des prestations 
réalisées de façon directe par OGF,

•  Remise de 10 % sur le monument et la pose réalisés 
par OGF, 

•  Les mêmes avantages sont accordés pour la 
souscription d’un contrat de prestations Testament 
Obsèques®.
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Nom :  ................................................

Prénom :  ...........................................

Adresse : ...........................................  

...........................................................  

...........................................................
Cette carte est strictement personnelle

(1)  Sont disponibles dans les bureaux de la section du COS 66, le détail des droits et des avantages 
ainsi que les conditions de leur application, régis par la convention entre OGF et le COS 66.


