417, avenue Notre Dame, Sudbury, ON P3C 5K6
Téléphone: (705) 586-3220 Télécopieur: (705) 586-3046
jim@rangerssudbury.com www.RangersSudbury.com
James T. Ranger, directeur des funérailles / propriétaire
Détenu et exploité localement et indépendamment

Liste de Prix
En vigueur le 1er janvier 2021
Description
Services
Services professionnels de base
• Consultation avec le/la directeur/directrice des funérailles et coordination de tous les arrangements
• Signature de documents
• Coordination du personnel et des agents pour les services professionnels de base
• Organiser tous les aspects de la disposition
• Disponible 24 heures sur 24, 365 jours par année
• Les licences de directeur/directrice de funérailles sont conservées conformément par le Funeral, Burial and
Cremation Services Act, 2002
Documentation - permis, formulaires, etc.
• Assurer que tous les documents requis sont remplis et soumis
• Fournir des certificats de preuve de décès pour le traitement des affaires successorales
• Obtenir des certificats et permis nécessaires
• Préparation et soumission d'avis de nécrologie aux journaux
Véhicule
Transfert initial du lieu de décès
• Véhicule et équipement pour transférer le défunt du lieu du décès au centre de détention
(Remarque: Si un transfert dépasse les limites de la ville, 2,25 $ / km aller simple seront facturés)
Transfert au crématorium / cimetière (local)
• Véhicule pour transférer le défunt en cercueil au cimetière, au crématoire ou aux points de transport en commun
(Remarque: Si un transfert dépasse les limites de la ville, 2,25 $ / km aller simple seront facturés)
Transfert a Forest Lawn crématorium (North Bay)
Établissement
Installations de base (frais généraux)
• Assurance générale et responsabilité civile
• Utilitaires
• Publicité et promotion
• Matériel et fournitures de bureau
• Système téléphonique et téléphone cellulaire à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux
• Frais d'entretien des parties communes
• Licence d'établissement maintenue au besoin par le Funeral, Burial and Cremation Services Act, 2002
Installations pour abriter les vestiges
• Utilisation de la facilité de détention du défunt
• Installation maintenue et sécurisée
Services Supplémentaires
Présence du directeur / directrice de funérailles au service commémoratif (sans de cendre présente)
Facilité pour identifier les personnes décédées
Retrait du stimulateur cardiaque ou d'autres implants
Véhicule de service pour la livraison des cendres incinérées et du portefeuille familial
Frais de stockage mensuels: restes incinérés (s'ils ne sont pas réclamés après un an)
Dépôt remboursable concernant les cendres incinérées
Conteneurs / cercueils de crémation
Conteneur de crémation directe - construction de panneaux de particules de 78 ”de long x 24” de large x 12 ”de hauts
(standard), intérieurs non fini, par Field Distribution
Conteneur de crémation directe - 78 ”de longs x 25,5” de larges x 14 ”de hauts (surdimensionné) en panneaux de particules,
intérieur non fini, par Field Distribution
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Prix
225 $

175 $

175 $

175 $

275 $
250 $

150 $

250 $
100 $
Gratuit
75 $
20 $
350 $
200 $
275 $
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Hingeplate bleu # 19 Cercueils recouverts de tissu avec intérieur en satin blanc par Bernier
Voûtes / conteneurs funéraires extérieures
Coffre en acier de FJF Voutes d’acier, en acier de 1/16 ”d’épaisseur, 86” L x 31,5 ”L x 26,5” H
Boîte brute par Field Distribution, en contreplaqué, 90 ”L x 32” L x 25 ”H
Urns
Arbre de vie, 10 3/4 » de haut x 6 1/8 » de diamètre, Aluminium avec Incrustation de Nacre – Gravure Craft Ltd, UR-7103
Thamesford Antique Éfant émaillé, 8 » de haut x 6 » de diamètre, aluminium filé, Gravure Craft Ltd, UR-2009-PEW
Souvenirs de cœur de style divers avec support et boîte, 3 « de haut x 2 ¾, Urnes Funéraires Joyal & Allard
Moonshadow, 10,5 " haut x 6 » de diamètre, aluminium, Gravure Craft Ltd, UR-7113
Banc peint, Pêcheur peint, Golf peint, 10 7/8 " de haut x 6 1/8 " de diamètre, aluminium peint, Gravure Craft Ltd.
Boston Walnut, 11 » (Longueur) x 8 » largeur x 6 » de haut, Gravure Craft Ltd, UR-5001
Thamesford Antique Émaillé En cuivre, 8 » de haut x 6 » de diamètre, aluminium filé, Gravure Craft Ltd, UR-2009-COP
Peint Sunset Blue Sky, 10,5 " de haut x 6 " de diamètre, laiton, Urnes Cuero
Bateau basse gravé 10.5 Long x 7.5 « large x 7 » de haut, bois de cerisier, Gravure Craft Ltd, UR-2108
(Or) Mosaïque de laiton et de verre fissuré, 10,25 » x 6,75, laiton, Commemorative Urns
Majesty Companion, 7 5/8 » de haut x 9 1/8 » de diamètre, 11 1/8 » de large, bois de cerisier, Gravure Craft Ltd, UR-6004

850 $
1765 $
500 $
370 $
200 $
175 $
370 $
355 $
360 $
200 $
325 $
400 $
325 $
650 $

(double urne)

Finition en marbre faux vert, Apollonia, 10,5"high x 6,5 » de diamètre, laiton, Hind Handicraft Urns
280 $
Pearl Blossom, 9 » de haut X 6 » de diamètre, nacre, motif de feuille, laiton, Perfect Memorials
325 $
Empreintes de pas dans le sable gravées en 3D, 11 » x 8"x 6,5 » , noyer, Gravure Craft Ltd, UR-3012
495 $
Merchandise
Cartes de remerciement (1 boîte de 25 cartes)
10 $
Livre commémoratif
30 $
Bijoux de crémation
120 $
Bougies commémoratives
25 $
Décaissements
Les débours sont des articles organisés et éventuellement payés en votre nom. Vous devez payer ces articles au moment de la conclusion
du contrat. Voici quelques éléments qui sont souvent identifiés comme des décaissements.
Honoraires du coroner (75 $) - Il s'agit de frais facturés par le coroner pour la livraison d'un certificat permettant la crémation. Les frais
sont fixés par le coroner en chef de l'Ontario.
Avis aux journaux - Ce sont des frais pour les avis de décès placés dans les journaux locaux ou hors de la ville.
Frais d'enregistrement des décès municipaux - Il s'agit de frais facturés par la municipalité locale pour enregistrer le décès. Les frais sont
fixés par la municipalité et peuvent varier. (35 $)
Forest Lawn Crematorium (499.46 $) – Il s'agit de frais facturés par le Crématorium pour fournir la crémation des restes humains (le
montant ne peut pas être payé d'avance à Ranger’s Cremation and Burial Services Ltd.)
Crématorium de la Coopérative (725 $) - Il s'agit de frais facturés par le crématorium pour fournir la crémation des restes humains (le
montant ne peut pas être payé d'avance à Ranger’s Cremation and Burial Services Ltd.)
Paiement
Vous devrez payer intégralement au moment de la signature du contrat de services. Les montants en souffrance après cette date porteront
de l’intérêt au taux de 1,5% par mois (TAP de 19,56%), calculé quotidiennement et composé mensuellement, de la date d'échéance jusqu'au
paiement intégral. Les paiements peuvent être effectués par débit, argent comptant, chèque, Visa ou MasterCard. Des frais de 40 $ seront
facturés pour tout chèque sans provision (NSF) retourné par la banque. Tous les frais de collecte sont à la charge de l'acheteur.
Options de prépaiement
Pour votre commodité, nous offrons la possibilité de services de prépaiement. Lors du prépaiement, vous payez pour les services demandés
et les fonds seront utilisés pour payer ces services lorsqu'ils seront livrés au moment du décès.
En confiance
Les fonds seront placés en fiducie avec des dépôts funéraires garantis (GFD) et porteront intérêt jusqu'à ce que le contrat soit exécuté
(lorsque les services sont fournis) ou que le contrat soit résilié. Des informations supplémentaires sur le financement, le paiement et les
options de financement sont disponibles sur demande.
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