
(1) préciser : 
Si la famille peut y être inhumée (dans le respect du degré d’apparence) ou indiquer, explicitement les Prénoms et Noms des 
personnes que le concessionnaire autorise à y être inhumées. 
(2) Cochez la case utile. 

 

Mairie de VILLENOUVELLE 
1 Place de la Mairie 
05.61.81.64.88 
secretariat@mairie-villenouvelle.fr  
 

 

DEMANDE DE CASE DE COLUMBARIUM 
(Achat – renouvellement) 

 
Je soussigné(e) : 

DEMANDEUR 
 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Coordonnées téléphoniques : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sollicite auprès de la Commune de Villenouvelle, l’octroi d’une case de columbarium dans le cimetière 
communal aux conditions fixées par le règlement du columbarium et répondant aux caractéristiques 
suivantes :  

- Case pouvant contenir au maximum 4 urnes pour une durée de 30 ans. 
Pour y faire déposer l’urne contenant les cendres du défunt (e)  
M…………………………………………………………………………………………… 
 
Je précise que dans cette case peuvent y être inhumés les personnes suivantes (1) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cette case de columbarium serait attribuée à titre de (2) : 
 
 Concession nouvelle 
 Renouvellement de la concession accordée le………………… et expirant le........................ 
 
➔ Je m’engage à régler, à l’ordre du Trésor Public, le montant de la concession de la case de columbarium, 
tel qu'il a été fixé par délibération du conseil municipal (300€ pour 30 ans). 
 
➔ Je m’engage, en outre, à ne rien réclamer de la commune dans le cas où la case serait endommagée. 
 
➔ Je m’engage à respecter les modalités prévues dans le règlement du columbarium 
 

Fait à Villenouvelle, le…………………………………… 
 
 
 

mailto:secretariat@mairie-villenouvelle.fr


(1) préciser : 
Si la famille peut y être inhumée (dans le respect du degré d’apparence) ou indiquer, explicitement les Prénoms et Noms des 
personnes que le concessionnaire autorise à y être inhumées. 
(2) Cochez la case utile. 

 

Signature du déclarant                                  Le Maire ou la Conseillère déléguée 
 
 
 

 
 

Pièces à fournir à l’appui de la demande : 

 
✓ Formulaire dûment complété et signé 
✓ Copie de la carte d’identité du demandeur 
✓ Justificatif de domicile prouvant que le demandeur réside sur la commune. 

A noter : toutes informations pertinentes concernant l’emplacement peuvent être enregistrées, sachant 
que seul le fondateur peut les édicter et les modifier de son vivant, ou par voie testamentaire (ex : exclure 
un ayant-droit, autoriser des personnes non ayant-droit à être inhumées au sein de la concession).  

 
 
 
 

CADRE RÉSERVÉ A LA MAIRIE 
Dossier complet le : 

 
………………………………………………………………… 

Numéro de concession attribué : 
 

………………………………………………………………… 

Numéro d’emplacement dans le cimetière : 
 

………………………………………………………………… 

Titre de recette provisoire envoyé à la Trésorerie le : ……………………………………………………………….. 

 
 

 


