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Liste des messages de condoléances pour Monsieur FRAYON Daniel

DARTINET Frédéric et Franciane

Posté le 31-10-2021 à 14:18:02

Nous n'oublierons pas celui qui vous a quitté et vous envoyons le témoignage de notre sincère affection

DOFFIN Daniel EDITH ET CELINE

Posté le 30-10-2021 à 11:50:22

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez.
Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement.

Tétard Maguy et Alban

Posté le 30-10-2021 à 09:00:59

C'est avec tristesse que nous apprenons la disparition de notre sympathique buraliste. Sincères
condoléances

Leriche Alain Danielle

Posté le 28-10-2021 à 09:29:32

Toutes nos pensées vers vous sont tournées pour vous apporter un peu de réconfort dans l'épreuve que
vous vivez. Sachez que dans le deuil vous n'êtes pas seuls puisque vous pouvez compter sur notre
sincère amitié.
Veuillez accepter nos plus sincères condoléances.
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Joaquim et Francine Garrido et fiser

Posté le 26-10-2021 à 17:51:16

Toutes nos pensées vers vous sont tournées pour vous apporter un peu de réconfort dans l'épreuve que
vous vivez. Sachez que dans le deuil vous n'êtes pas seuls puisque vous pouvez compter sur notre
sincère amitié.
Veuillez accepter nos plus sincères condoléances.

Trichet,Martin Sylvie

Posté le 26-10-2021 à 17:13:56

Très touchée par cette triste nouvelle je vous adresse mes sincères condoléances. Il n'y a pas si
longtemps nous avions parlé longuement de votre amitié avec mon papa , Camille .... vous m'aviez
beaucoup émue..... bon courage à vous tous dans cette difficile épreuve.

GADENNE CELINE

Posté le 26-10-2021 à 13:16:50

Mes sincères condoléances.

GACHEIN VINZEND YVES LIONEL

Posté le 26-10-2021 à 08:08:14

VENONS D APPRENDRE LE DÉCÈS DE DANIEL
DE TOUT CŒUR AVEC VOUS DANS CETTE RUDE ÉPREUVE QUE DE PERDRE UN ÊTRE
CHER
SINCÈRES CONDOLÉANCES

2 sur 3

Jacquet Sandrine

Posté le 25-10-2021 à 08:32:06
Devant ce douloureux coup du sort, je ne trouve pas les mots pour adoucir votre douleur.
Sincères condoléances

godard christelle

Posté le 23-10-2021 à 21:03:24
il y a tellement de désastreux imprévus!! je ne pourrais malheureusement pas être présente pour
l'aurevoir mais j'adresse toutes mes condoléances a sa famille et tout mon soutiens a Rose Marie.
CHRISTELLE GODARD
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