Demande d’attribution de concession
dans le cimetière communal
Coordonnées du demandeur :
Nom de famille et Prénom(s) :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
CP et ville :
Téléphone :
Coordonnées d’un ayant droit du demandeur à la concession :
Nom, prénom(s) :
Adresse :
CP et ville :
Téléphone :
Type de concession :

☐Concession terrain

Durée de la concession :
☐ Perpétuité
☐ 30 ans

☐ Case de columbarium

☐ Temporaire (15ans)

☐ 25 ans (uniquement pour case columbarium)
Nature de la concession : ☐ Familiale

☐ Individuelle

Liste des personnes pouvant être inhumées dans la concession :
(Enfants ou successeurs, ou éventuellement personne avec qui le concessionnaire a des liens particuliers d’affection)

- Moi-même ou à l’exception de moi-même (rayer la mention inutile)
Je m’engage à verser au trésor public le prix de ladite concession suivant le tarif en vigueur fixé par le
conseil municipal. Les frais d’enregistrement ont été supprimés.
Je m’engage expressément à respecter la règlementation nationale et locale relative aux cimetières et
aux opérations funéraires dont j’ai pris connaissance. J’ai été informé(e) qu’à l’issue des formalités, un
exemplaire de l’acte de concession me sera adressé.
Fait à
Signature

, le

Formulaire à envoyer par courrier à la Mairie de St-Georges-de-Luzençon – 10 rue des Balses - 12 120 ST-GEORGES-DE-LUZENCON

TARIFS DES CONCESSIONS
FIXATION DES TARIFS A COMPTER DU 1/9/2018
(Délibération du conseil du 28 juin 2018)

Concessions funéraires :
Il existe 2 types de concession : 3m2 (2places) ou 6 m2 (4 places)
Perpétuité : 150 € le m2
soit 450 € pour une concession de 3 m2 et 900 € pour une concession de 6 m2.
Trentenaire : 80 € le m2
Temporaire (15 ans) : 42 € le m2

Case de Columbarium
Achat d’une case à perpétuité : 810 €
Location d’une case pour 25 ans : 310 €

Jardin du Souvenir
Accès gratuit

