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Ses informations

Décédé(e) le 7 mai 20137 mai 2013

À l'âge de 82 ans82 ans

Pannes (45)

Cet espace n’a pas

de gestionnaire

Je deviens gestionnaire

Ils suivent cet

espace

Personne ne suit

actuellement cet espace.

Je consulte l'avis

d'obsèques
�

J'écris un message J'offre des fleurs Je rends hommage Je plante un arbre
du souvenir

Les dernières activités de l'espace souvenirs

Avis d'obsèques

PANNES

M. Christian BOURGOUIN, son fils ; 

Cindy et Sébastien, 

Rachel et Moustapha, ses petits-enfants ; 

Logan, Lyvan, Melhia, ses arrière-petits-enfants ; 

Ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, 

Toute sa famille, 

Ses amis et tous ceux qui l'ont connu

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André BOURGOUINMonsieur André BOURGOUIN

survenu le 7 mai 2013, en son domicile, à l'âge de 82 ans.

(/andr-bourgouin/698216)

AB
(/andr-bourgouin/698216)

André BOURGOUIN
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En suivant cet espace,

vous serez averti de

toute l'activité de

l'espace souvenirs de

André BOURGOUIN.

� Je m'abonne

Ils lui ont rendu

hommage

Soyez le premier à

témoigner votre

sympathie

J'écris un message�

Je rends hommage�

Je partage une photo�

La cérémonie de recueillement aura lieu le vendredi 17 mai 2013, à 8 heures, au crématorium

d'Amilly, où l'on se réunira.

Condoléances sur registres.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements

PF J. Rondeau, Amilly (02.38.07.00.07).

Avis paru le 16 mai 2013, Loiret (45)

(h!ps://www.lamontagne.fr)

Nous suivre sur les réseaux sociaux

� (http://www.facebook.com/dansnoscoeurs.fr)� (https://twitter.com/dansnoscoeurs)� (https://www.instagram.com/dans.nos.coeurs)� (http://plus.google.com/116256550878109318687)

Recevoir nos conseils et actualités

Je m'inscris

DANS NOS COEURS (/)

Contactez-nous (/contact/contactez-nous)

Qui sommes-nous (/infos/accueil)

Partenaires (/infos/partenaires)

Newsle!er

FAQ (/faq/accueil)

PROFESSIONNEL (/SERVICES-
PROFESSIONNELS)

Annoncer sur le site

(/professionnels/visibilite)

Publier des avis (/annoncer-un-deces)

Devenir partenaire (/contact/pro/devenez-

partenaire)

Figurer dans l'annuaire des professionnels

(/professionnels/visibilite)

Découvrir nos services professionnels

(/services-professionnels)

ESPACES SOUVENIRS (/AVIS-DE-
DECES)

Créer un espace souvenirs (/creer-un-

espace-souvenirs)

Voir un espace de démonstration (/espace-

souvenirs-de-demonstration/5208)

AVIS DE DÉCÈS (/AVIS-DE-DECES)

Annoncer un décès (/annoncer-un-deces)

Créer une alerte décès (/alertes-deces)

PRATIQUE (/PLANSITE/GENERIQUES)

Plan du site : pages génériques

(/plansite/generiques)

Plan du site : pages géolocalisées

(/plansite/geolocalisees)

Plan du site : villes (/plansite/villes)

Plan du site : tous les journaux

(/plansite/journaux)

Lexique (/lexique/accueil)

DÉMARCHES ET SERVICES
(/SERVICES/ACCUEIL)

Courriers après décès (/courriers-apres-

deces)

Livraison de fleurs

(/services/boutique/fleurs)

Objets personnalisés

(/services/boutique/objets-du-souvenir)

Comparateur d'assurances obsèques

(/services/comparateur-assurances-

obseques)

ARTICLES (/CONSEILS-ARTICLES)

Préparer sa succession (/rubrique/gerer-

mon-patrimoine)

Démarches après décès (/rubrique/vivre-un-

deces-et-apres)

Traverser un deuil (/rubrique/le-deuil-et-

moi)

Les opérations funéraires

(/conseils/operations)

Votre adresse email
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