
Commune de Profondeville   
 
       Profondeville, le ………………………… 
 

Demande de concession au cimetière de :  ……………………………… 

�Type de concession :      
�  concession en caveau préfabriqué            � concession en caveau traditionnel 
� concession pleine terre sans construction de caveau     � concession de type columbarium 
�  concession de type cave-urne     

�Renseignement concernant le concessionnaire (celui qui achète la 
concession). 
Nom …………………………………….  Prénom ……………………………………. 
Rue ………………………………………………………… n°……….. 
Code postal …………………….    Ville ………………………………….. 
Numéro de registre national : …………………-………….. 
Téléphone : …………………………………   Signature :  

�Renseignement concernant le responsable de la concession (celui qui 
s’occupera de la maintenance de la sépulture). 
Nom …………………………………….  Prénom ……………………………………. 
Rue ………………………………………………………… n°……….. 
Code postal …………………….    Ville ………………………………….. 
Numéro de registre national : …………………-………….. 
Téléphone : ………………………………… 
� Idem concessionnaire 
 
�Renseignement concernant le ou les bénéficiaires de la concession. 
Nom …………………………………….  Prénom ……………………………………. 
Rue ………………………………………………………… n°……….. 
Code postal …………………….    Ville ………………………………….. 
Numéro de registre national : …………………-………….. 
Parenté avec le concessionnaire : 
Choix de sépulture : 
� Inhumation des restes mortels  
� Crémation suivie de l’inhumation dans l’enceinte du cimetière. 
� Crémation suivie de l’inhumation en columbarium. 
� Crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion 
 
Nom …………………………………….  Prénom ……………………………………. 
Rue ………………………………………………………… n°……….. 
Code postal …………………….    Ville ………………………………….. 
Numéro de registre national : …………………-………….. 
Parenté avec le concessionnaire : 
Choix de sépulture : 
� Inhumation des restes mortels  
� Crémation suivie de l’inhumation dans l’enceinte du cimetière. 
� Crémation suivie de l’inhumation en columbarium. 
� Crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion 



Commune de Profondeville   
 
 
 
Nom …………………………………….  Prénom ……………………………………. 
Rue ………………………………………………………… n°……….. 
Code postal …………………….    Ville ………………………………….. 
Numéro de registre national : …………………-………….. 
Parenté avec le concessionnaire : 
Choix de sépulture : 
� Inhumation des restes mortels  
� Crémation suivie de l’inhumation dans l’enceinte du cimetière. 
� Crémation suivie de l’inhumation en columbarium. 
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Nom …………………………………….  Prénom ……………………………………. 
Rue ………………………………………………………… n°……….. 
Code postal …………………….    Ville ………………………………….. 
Numéro de registre national : …………………-………….. 
Parenté avec le concessionnaire : 
Choix de sépulture : 
� Inhumation des restes mortels  
� Crémation suivie de l’inhumation dans l’enceinte du cimetière. 
� Crémation suivie de l’inhumation en columbarium. 
� Crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion 
 
 
Nom …………………………………….  Prénom ……………………………………. 
Rue ………………………………………………………… n°……….. 
Code postal …………………….    Ville ………………………………….. 
Numéro de registre national : …………………-………….. 
Parenté avec le concessionnaire : 
Choix de sépulture : 
� Inhumation des restes mortels  
� Crémation suivie de l’inhumation dans l’enceinte du cimetière. 
� Crémation suivie de l’inhumation en columbarium. 
� Crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion 
 
 
Nom …………………………………….  Prénom ……………………………………. 
Rue ………………………………………………………… n°……….. 
Code postal …………………….    Ville ………………………………….. 
Numéro de registre national : …………………-………….. 
Parenté avec le concessionnaire : 
Choix de sépulture : 
� Inhumation des restes mortels  
� Crémation suivie de l’inhumation dans l’enceinte du cimetière. 
� Crémation suivie de l’inhumation en columbarium. 
� Crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion 


