
Prestation Brève description Prix (TVA incluse) 

N°1
Conseils Directives 
anticipées (DA)  
(sans Mandat pour cause 
d’inaptitude (MCI) ) 

Aide et conseils à la rédaction du formulaire DA  
Le/la conseiller-ère CRG est à votre écoute sur rendez-vous à la CRG ou à domicile (déplacement
payant : cf. prestation N°5)
Les DA peuvent être déposées (sans obligation) au centre d’enregistrement de la CRS, atteignable 24 h / 
24 et 7 j/7 

130 fr. pour le conseil seul

210 fr. pour le conseil et dépôt DA

N°2 
Conseils DA + MCI 

Un entretien long pour les 2 thématiques ou 2 entretiens 
Conseils DA identiques à la prestation N°1  
Conseils MCI : aide et conseils pour distinguer les 3 domaines du mandat (cf. page du même nom 
sur notre site) et faire des choix éclairés en matière de prévoyance pour palier une incapacité de 
discernement 

200 fr. pour le conseil MCI + conseil DA
+ 80 fr. si dépôt DA

N°3 

Conseils DA pour 2 
personnes en même temps 
(couple, fratrie) 

Conseils DA identiques à la prestation N°1  
Un seul rendez-vous pour 2 personnes faisant partie de la même famille 

Forfait 200 fr. pour 2 personnes pour conseil
seul 

Forfait 300 fr. pour 2 personnes pour le conseil
et dépôt DA 

N°4 
Conseils sur le MCI sans DA Conseils pour établir ses documents de MCI 

65 fr. pour le conseil sur le MCI
(sans DA)  

N°5
Frais de déplacements Des frais de déplacement sont facturés si l’entretien se fait à domicile 6 fr. par déplacement

N°6
Dossier de prévoyance 

Il s’agit d’une pochette cartonnée qui se compose : 

- De brochures explicatives pour chacun des domaines de prévoyance (Directives anticipées, 
Mandat pour cause d’inaptitude, dispositions en cas de décès, legs et testaments);

- De séparations type intercalaire pour bien différencier les 4 domaines de prévoyance;
- D’une brochure vierge de directives anticipées ;
- De modèles de testaments et de MCI intégrés aux brochures explicatives ;
- D’une brochure à remplir pour les dispositions en cas de décès ;
- D’une liste des antennes cantonales Croix-Rouge auprès desquelles vous pouvez vous 

renseigner ou /et que votre famille pourra contacter.

22 fr. pour l’achat du dossier de prévoyance

N°7 
Actualisation  des DA 

 (sans conseil) 

Pour tout changement dans le document 70 fr.




