
Un accompagnement personnalisé  
pour préparer sereinement son départ

Happy End vous accompagne dans la préparation de vos obsèques  
et de votre départ pour gagner en sérénité et soulager vos proches .



J’anticipe mes obsèques 
Imaginer des funérailles qui me ressemblent… 
Aborder la question de ses obsèques en famille est loin d’être évident. Et pourtant, si vous 
souhaitez avoir des funérailles qui vous ressemblent  et/ou épargner vos proches de 
nombreuses démarches après votre décès, il est important de s’en occuper de votre vivant. 
Happy end vous aide à mener cette réflexion en amont et à franchir le cap.

• Nous échangeons sur vos souhaits en matière de 
funérailles. 

•  Ensemble, nous abordons vos doutes et vos envies.  
• Je vous informe sur la législation et les possibilités en 

France. 
•  Je vous suggère des idées (textes, rituels, fleurs…).  
• Je vous accompagne dans la rédaction de vos dernières 

volontés et l’écriture de la cérémonie, en accord avec votre 
histoire, vos valeurs, et le message que vous souhaitez 
transmettre.  

• Je vous mets en relation avec un ou des prestataires de 
confiance si besoin (pompes funèbres, célébrant, traiteur, 
artiste…). 

2 rendez-vous à distance (téléphonique ou Skype) + l’envoi 
d’un Mémo pour ne rien oublier 

Forfait : 450 €



Je prépare mon départ 
Prévoir pour soulager ceux qui restent

Vous avez à cœur d’anticiper tous les sujets liés à votre départ pour éviter à vos proches bon 
nombre de difficultés le jour de votre disparition. Happy End vous accompagne dans cette 
réflexion et vous guide dans les différentes démarches à effectuer en amont. 

•  Ecrire son testament, léguer des objets qui nous sont chers, 
rédiger ses directives anticipées, organiser ses obsèques,  
fermer ses réseaux sociaux, s’assurer de l’avenir de son 
animal de compagnie… sont autant de démarches qui 
peuvent être pensées de son vivant.   

• Ensemble, nous passons en revue tous les domaines que 
vous pourriez anticiper pour être serein (patrimonial, 
médical. matériel, numérique, funéraire, pratique…)  

•  Nous dressons une liste des démarches à effectuer.  
•  Je vous aide à constituer un dossier qui regroupera tous les 

documents utiles à vos proches après votre départ.  

3 rendez-vous à distance (téléphonique ou Skype) + l’envoi 
d’un Mémo pour ne rien oublier 

Forfait : 700 €



Un collectif de professionnels  
Pour vous accompagner dans votre projet

Notaire, commissaire-priseur, biographe, doula de fin de vie, aide au rangement, artiste, célébrant… 
Happy End a réuni un collectif d’intervenants de confiance pour vous aider à mener à bien votre 
projet et exaucer vos souhaits les plus chers.  
  



Libérer la parole sur la mort et le deuil, c’est la mission 
que je me suis lancée en créant Happy End en avril 
2018. Le décès de mon père a été un déclic : nous 
avons eu la chance de lui organiser des obsèques qui 
lui ressemblent, dans une salle de concert parisienne, 
sans se soucier des codes et des traditions. Avoir eu 
cette liberté a été une étape précieuse pour cheminer 
dans mon deuil. J’ai eu envie de transmettre le 
message. 

Après un Diplôme universitaire sur le deuil, le site et le 
podcast Happy End sont nés et j’ai publié  Un 
enterrement comme je veux : le 1er guide pratique des 
obsèques civiles. Tous les deux mois, j’organise un 
Apéro de la mort dans un café, pour parler de la fin de 
vie, de la mort et du deuil, sans tabou.  

Aujourd’hui, formée au métier de conseiller funéraire, 
j’accompagne des familles pour personnaliser la 
cérémonie de leur proche mais aussi des personnes 
qui souhaitent anticiper leur départ. 

Qui suis je ? 
Une spécialiste de la mort et du deuil

Sarah Dumont, fondatrice de Happy End

http://www.happyend.life
https://open.spotify.com/show/0MJQTO1pgzseFMmbhaGqlQ
https://open.spotify.com/show/0MJQTO1pgzseFMmbhaGqlQ
https://www.happyend.life/un-enterrement-comme-je-veux-le-guide-pratique-des-obseques-civiles/
https://www.happyend.life/un-enterrement-comme-je-veux-le-guide-pratique-des-obseques-civiles/
https://www.happyend.life/un-enterrement-comme-je-veux-le-guide-pratique-des-obseques-civiles/


Vous souhaitez en savoir plus ? 

Quel que soit votre projet ou votre situation, 
contactez-moi.

Par mail : contact@happyend.life
Par téléphone : 06 11 52 10 29

mailto:contact@happyend.life

