Funérailles moto: un adieu personnel placé sous le
signe de la moto
Une cérémonie sur mesure, placée sous le signe de la moto
Avec le club de motards ou en cercle restreint
Anvers, le 23 octobre 2019 – La demande d’obsèques personnalisées ne cesse de croître. Plus
que jamais, le mode de vie, les loisirs ou les intérêts du défunt sont au cœur de la cérémonie
d'adieu. C'est pourquoi DELA, le spécialiste funéraire, organise les « Funérailles moto ».
« Cela fait longtemps que les funérailles ne se limitent plus à une cérémonie classique. Qui a dit qu’il
était obligatoire d’utiliser un corbillard traditionnel ? Surtout lorsque le cher disparu préférait la liberté, la
puissance et la sonorité de sa moto. Pour beaucoup de motards, la moto est plus qu'un hobby, c'est
une véritable passion. On nous demande donc souvent d’évoquer la moto pendant la cérémonie. D'où
cette initiative », déclare Marysia Kluppels, du spécialiste funéraire DELA.

Un adieu placé sous le signe de la moto
Le spécialiste funéraire DELA propose les funérailles moto, un adieu entièrement dédié à l’amour de la
moto. Il ne s'agit pas d'un forfait tout compris, mais d'une cérémonie originale et sur mesure organisée
en cercle restreint ou avec l'ensemble du club de motards. Les proches décident eux-mêmes des
éléments funéraires qu'ils souhaitent inclure dans la cérémonie :
•
•
•
•
•

Un « dernier voyage » avec une colonne de motards. Il est possible d’utiliser aussi bien le deuxroues tant aimé du défunt que la moto funéraire de DELA.
Une urne ou un cercueil, personnalisés ou non, transportés sur le véhicule funéraire.
Une mise en bière dans le pavillon et, éventuellement, dans les vêtements de motard du défunt.
Un cercueil décoré d'insignes, de badges, de dessins ou de photos de la moto ou peint aux
couleurs de la marque de moto préférée.
Des imprimés personnalisés dans le style du club moto ou avec des dessins/photos de la moto.

•
•

En cas de crémation, un bijou funéraire fait également partie des possibilités.
Ornement ou plaque commémorative avec un logo ou une image de la moto.

Plus d'informations et de témoignages sont disponibles sur www.funeraillesmoto.be.

A propos de Dela
DELA signifie "Draagt Elkanders Lasten" (Porte le fardeau de chacun) et est spécialisé dans tout ce qui
concerne les adieux, à distance ou à proximité. DELA existe depuis plus de 80 ans et est présente en
Belgique depuis 1989, où elle compte presque 800 employés qui aident avant, pendant et après les
funérailles. DELA est principalement connue en tant qu'assureur funéraire, mais dispose également de
55 maisons funéraires hautement qualifiées sur 112 sites en Belgique, de 4 crématoriums et d'un centre
de rapatriement à l'aéroport de Zaventem. De plus, 25 conseillers sont disponibles quotidiennement
pour aider les proches à régler les questions pratiques et administratives après les funérailles. DELA
effectue environ 80% des rapatriements et enterre un Belge sur dix. DELA est connue pour être le
spécialiste funéraire en Belgique. De part son implication sociale, DELA a créé le Fonds DELA pour
soutenir des projets qui veulent aider à soulager le moment difficile des adieux.
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