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DEMANDE DE CONCESSION FUNÉRAIRE AU CIMETIÈRE COMMUNAL 
 
Je soussigné(e), 

  
CONCESSIONNAIRE 

 

 

Nom : ______________________________  Prénom :  __________________________________ 

Nom de jeune fille : ___________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Code Postal : /__/__/__/__/__/    Ville : ______________________________________ 

Téléphone fixe : /__/__/__/__/__/   Téléphone portable : /__/__/__/__/__/ 

mail : __________________________________@____________________________________________ 

 

 

sollicite auprès de la commune du Valdahon, l’octroi d’une concession funéraire pour une durée de 50 ans dans 
le cimetière communal, aux conditions fixées par le règlement du cimetière et répondant aux caractéristiques 
suivantes : 
 

 

EMPLACEMENT 
 

 
 

 Caveau :            2 à 3 places*   4 à 6 places* (* cocher la case correspondante) 
 
 

 

 

NATURE DE LA CONCESSION 
 

 individuelle (destinée seulement au  concessionnaire). 
 

 familiale (destinée au concessionnaire, au conjoint, à leurs enfants, aux ascendants, aux descendants, aux collatéraux 

(frères, sœurs, tantes, oncles, neveux, enfants adoptifs, ...). 
 

 collective (destinée exclusivement aux personnes désignées ci-dessous ainsi que dans l’acte de concession, qu’elles 

soient ou non de la famille du concessionnaire. Le maire pourra s’opposer à l’inhumation de toute autre personne). 
 

1. Nom : __________________________________  Prénom : ______________________________ 
 

      Date de naissance : _______________________ Lieu de naissance : ______________________ 
 

2. Nom : __________________________________  Prénom : ______________________________ 
 

       Date de naissance : _______________________ Lieu de naissance : ______________________ 
 

3. Nom : __________________________________  Prénom : ______________________________ 
 

       Date de naissance : _______________________ Lieu de naissance : ______________________ 
 

4. Nom : __________________________________  Prénom : ______________________________ 
 

       Date de naissance : _______________________ Lieu de naissance : ______________________ 

 
 

Je m’engage à respecter en tous points le règlement intérieur du cimetière (disponible sur le site www.valdahon.com)  
L’emplacement de la concession de terrain dans le cimetière sera défini par la commune. 
Je m’engage à verser la somme due pour ladite concession dès que je recevrai l’invitation à payer du Trésor Public. 
 

Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués sur la présente demande. 
 

Fait à     _________________________, le    /__/__/____/ 
 
 

      Signature du concessionnaire 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à l’Administration 
 

Date de dépôt : /__/__/____/  N° de concession : ________________    Carré : ______ Emplacement : _________ 
Type de concession :                 caveau          
Coût : ___________ €   Début : /__/__/____/  Fin : /__/__/____/ 
 
 
 

http://www.valdahon.com/
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Données Personnelles 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (modifiée en 2004 et 2018) et au 
Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) : Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, nous vous informons que les données 
personnelles recueillies dans le cadre du formulaire « Demande de Concession funéraire » sont 
utilisées pour la gestion des concessions funéraires du cimetière du Valdahon. Elles font l’objet d’un 
traitement de données. Elles seront conservées durant toute la durée de la concession + 2 années. Le 
maire du Valdahon est responsable de ce traitement et les destinataires des données collectées par 
ce formulaire sont les services de la mairie et la société de pompes funèbres concernée. 

 
Elles sont nécessaires pour l’exécution du contrat de concession, ce qui assure le fondement à cette 
collecte de données personnelles (Art 6.1.b du RGPD). 
 
En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez, en vous 
adressant à la mairie du Valdahon, bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos 
données ou d’une limitation du traitement et le cas échéant le droit à la portabilité de vos données. 
 
Pour faire valoir ces droits, ou pour toute autre demande concernant vos données personnelles, vous 
pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données au 03 81 56 23 88 ou à l’adresse 
rgpd@adat-doubs.fr 
 
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits concernant vos données personnelles ne 
sont pas respectés, Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et les Libertés (CNIL). 
        Sur le site de la CNIL :     https://www.cnil.fr/fr/plaintes 
        Par voie postale :             CNIL - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 -75334 PARIS CEDEX 07 
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