REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Cimetière :

□ Baccarat

□ Badménil

Concession :

secteur :……… numéro : ………

Date d’attribution : ….……….

Acte n° : …….

Renouvellement ou abandon d’une concession
M. Mme : ……………………………………………………….………………………………..………….
Adresse : …………….………………………….…………………. Code postal : ………..………………
Tél : ………………………………………….. Courriel : ………………………………………
Lien avec le défunt (enfant, conjoint, autre…) : ………………………………………………..……………….
Agissant comme :
□ titulaire de la concession
□ seul ayant droit
□ Comme l’un des ayants droit, déclarant agir pour le compte de tous les ayants droit
Sollicite
□ Le renouvellement de la concession pour une durée de

□ trente ans

ou

□ cinquante ans

□ L’abandon de la concession : dans ce cas :
□ Je souhaite récupérer les corps inhumés et les objets et constructions funéraires (croix, plaques,
pierre tombale, stèle….) et je m’engage à faire intervenir une entreprise à mes frais pour réaliser ces
travaux dans les trois mois suivant cette déclaration d’abandon.
□ Je donne mandat à la ville de Baccarat de procéder à la libération de la concession. Je l’autorise à
procéder aux exhumations nécessaires1 et lui abandonne tous les objets et constructions funéraires
présents sur la concession.
Merci de noter au dos de cette feuille, les autres ayant droits (enfants, petits enfants….) dont vous avez
connaissance en précisant leurs nom, prénom, adresse, téléphone, courriel, afin que nous puissions mettre à
jour les éléments de cette concession.
Défunt inhumés dans la concession (nom, prénom, année de naissance et de décès, date d’inhumation) :
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Sépulture : □ fosse pleine terre

□ caveau : nombre de places : ……..

Réservé au service des cimetières

Demande : □ accordée □ refusée le : …………………

A………………..………, le ………………
Signature(s)

Concession entretenue : □ oui □ non
Date de la dernière inhumation : ……………..
1

Les corps éventuellement exhumés feront l’objet d’une crémation.
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