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31 23
Service et appel gratuits

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

VOUS BÉNÉFICIEZ
en tant que salarié, ancien salarié ou retraité de l’UES 
Veolia Eau-Générale des Eaux**et des sociétés
(hors UES Veolia Eau) dont le CSE est partenaire du 
CSE Central de l’UES Veolia Eau :

•  Remise de 10%
sur le tarif hors taxes des fournitures (cercueils,
capitons, urnes et articles funéraires) vendues par OGF,

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

•   Remise de 5%
sur le monument et la pose réalisés par OGF.

Fort de son expérience de plus de 170 ans, OGF met son 
professionnalisme à disposition des familles dans plus de 
1 100 agences partout en France, sous ses marques phare PFG, 
Roblot et par le biais de son réseau Dignité Funéraire*.

NOUVEAU PARTENARIAT
AVEC OGF

N°1 des Services Funéraires en France

EN PARTENARIAT AVEC

Pub_Veolia_A4.indd   1 26/11/2018   15:21:31




