
Les caractéristiques de la certification NF Service  
"Services funéraires - Organisation d’obsèques"  

sont fondées sur la norme NF EN 15017 de 2006.

La marque NF Service est une marque de certification 
volontaire, fruit d’une démarche de professionnels 
décidés à prendre de réels engagements vis-à-vis  
de leurs clients.

Elle répond aux attentes des consommateurs ou  
des professionnels et garantit la qualité, la fiabilité et 
le sérieux du service fourni. Elle certifie des services 
de toute nature, destinés au grand public comme aux 
professionnels. Elle distingue les meilleurs services.

Signe de reconnaissance et gage de confiance,  
la marque NF Service rassure les consommateurs 
ou les professionnels dans leur choix. 

La marque NF Service est délivrée  
par AFNOR Certification.

www.marque-nf.com
NF est une marque du Groupe AFNOR

11 rue Francis de Pressensé  
93571 La Plaine Saint-Denis cedex
Tél. +33 (0)1 41 62 80 00   
Fax +33 (0)1 49 17 90 00
www.afnor.org

NF SERVICE

Services 
funéraires

?
Pourquoi une marque  
NF Service ?
"SERVICES FUNÉRAIRES - ORGANISATION D’OBSÈQUES" 

Lors de la perte d’un être cher, ou lors  
de la préparation sereine d’obsèques,  
les professionnels du funéraire deviennent 
une aide indispensable. 

Créée en concertation avec les 
professionnels du secteur, des associations 
de consommateurs, les Pouvoirs Publics 
et des collectivités, la marque NF Service 
"Services funéraires - Organisation 
d’obsèques" garantit la qualité, la fiabilité 
et le sérieux des  prestations tout au long 
de l’accompagnement dont les familles 
ont besoin. 

Qu’est-ce que  
la marque NF Service ?

ET LE MONDE EST PLUS SÛR.



"SERVICES FUNÉRAIRES - ORGANISATION D’OBSÈQUES" 

En compléments des auto-évaluations réalisées par le professionnel lui-même,  
AFNOR Certification effectue des contrôles réguliers indépendants par alternance : 
Des audits sur site permettant de vérifier le respect des engagements de service définis dans la norme 
et les moyens mis en œuvre.
Des contrôles documentaires à distance.
Des enquêtes téléphoniques mystère afin de s’assurer de la qualité de l’accueil.

Si le service n’est plus conforme aux caractéristiques fixées, AFNOR Certification retire la certification  
NF Service.

Une écoute attentive, 
et des prestations adaptées à vos besoins.

 La confidentialité  
des informations échangées 

Des prestations réalisées  
 par des professionnels compétents et formés. 

Un devis clair et détaillé

Le respect de votre culture  
et de vos croyances

 
 L’évaluation 

de la satisfaction des clients 
afin d’améliorer la qualité du service.

Les engagements qui font la différence

Les contrôles réguliers

 Un accueil et une prise en charge courtois 
et respectueux : permanence téléphonique 24h/24, 
espace confortable réservé à la réception discrète des 
familles, conseiller funéraire dédié en liaison avec tous 
les intervenants.

  Le respect des principes de déontologie par 
l’ensemble du personnel.

  La clarté et la précision des informations 
fournies : affichage des prix, devis détaillé, 
distinction des prestations obligatoires et optionnelles.

  La qualité de la prestation et des hommages 
rendus : moyens humains et matériels adaptés, 
tenue du personnel soignée et homogène, propreté  
et équipement des véhicules.

  Une aide à la réalisation des démarches après décès 
par la remise d’une liste des formalités.

 La remise d’un questionnaire d’évaluation 
de la qualité des prestations.

  L’implication et le professionnalisme 
du personnel compétent, formé et qualifié.

Les garanties

Toute utilisation abusive du logo NF Service fait l’objet de poursuite et est punie par la loi. 

respect
accueil

qualité
aide hommages


