DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE
CONCESSION FUNÉRAIRE

Demandeur(s)

□ Madame

□ Monsieur

□ Madame et Monsieur

Nom : …………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………
Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’acquisition d’une concession funéraire aux
caractéristiques ci-après :
1. Type d’emplacement :

□

Terrain pour inhumation en pleine terre

1m x 3m

ou

2 m x 3m

□

Terrain pour construction d’une pierre tombale

1m x 3m

ou

2 m x 3m

□

Terrain pour construction d’un caveau

1m x 3m

ou

2 m x 3m

□

Terrain pour le dépôt exclusif d’urne(s) cinéraire(s)

□

Emplacement au columbarium (capacité maximale 4 urnes)

80 cm x 80 cm

2. Durée :

□

Temporaire (10 ans)

□

Trentenaire

□

Cinquantenaire

3. Type de concession :

□
□

Familiale (pour y fonder sa sépulture et celle des membres de sa famille – la
concession revient en indivision aux héritiers après le décès du ou des
concessionnaires)
Collective (pour y fonder sa sépulture et celles des personnes figurant ci-dessous) :
Ascendant(s) □ Descendant(s) □
et/ou Autre(s) bénéficiaire(s) (Nom, Prénoms, Date de naissance) :
1234-

1

56-

□

Individuelle (pour y fonder uniquement sa sépulture)

J’atteste par la présente qu’il m’a été remis un règlement intérieur du cimetière et je
m’engage à respecter les normes en vigueur fixées par ce même règlement pour toute
construction du monument sur ce terrain concédé et à déposer une déclaration préalable de
travaux dans ce cas.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de mes sentiments respectueux.

Date :

Signature(s) :

Joindre les copies des justificatifs de domicile (facture EDF, Télécom…de moins de 3 mois)
ou de propriété (dernier avis des taxes foncières) ainsi qu’un justificatif d’identité (Carte
Nationale d’Identité Passeport (en cours de validité) ou un livret de famille.

-------------------------------------------------------------------

Partie réservée à l’administration
Concession accordée :


Terrain n°



Case

n°

Prix de la concession :

€

2

