
PROVINCE DE HAINAUT     Le  …./…./…….. 
                   ----- 
          Arrondissement d'Ath 

      ----- 

              VILLE DE  

               CHIEVRES      Au Collège des Bourgmestre et Echevins 

          De et à 

7950 Chièvres 

             
  

Je soussigné(e),  Nom : ………………………………………… Prénom :………………………………………. 

  Date de naissance : …../…../………. Adresse : ……………………………………………… 

                                                                                           ……………………………………………… 

  N° de téléphone : ……./…………….. 

 

Sollicite l’octroi d’une concession de terrain trentenaire dans le cimetière communal de…………………………. 

 

Le prix d’une concession pour une durée de 30 ans est fixé à 250 € pour 2 urnes. 

Le prix pour une urne supplémentaire est de 125€. 

Le prix est doublé lorsque que la cavurne est demandée au profit de personnes étrangères à la commune.  

 

Pour l’inhumation de … personnes, à savoir :  

1ère personne : 

 
Nom : ………………………………..  Prénom : …………………………………,  

Date et lieu de naissance :…………………………………… Domicilié à ……………………………………….. 

2ème personne : 

Nom : ………………………………..  Prénom : …………………………………,  

Date et lieu de naissance :…………………………………… Domicilié à ……………………………………….. 

3ème personne : 
Nom : ………………………………..  Prénom : …………………………………,  

Date et lieu de naissance :…………………………………… Domicilié à ……………………………………….. 

4ème personne :  

Nom : ………………………………..  Prénom : …………………………………,  

Date et lieu de naissance :…………………………………… Domicilié à ……………………………………….. 

 
Je m’engage à respecter les prescriptions légales et administratives en la matière, notamment celles imposées par le règlement communal en vigueur. 

 

Je reconnais que l’emplacement sera attribué sous la condition expresse que les constructions projetées devront être entièrement terminées dans un 

délai de 6 mois prenant cours à la date d’octroi de la concession sollicitée, et que le droit à l’emplacement fixé serait automatiquement perdu si cette 

condition n’était pas remplie dans le délai imposé. 

 

Je m’engage à maintenir  cette concession en bon état. Si je ne respecte pas cet engagement, la Ville pourra en reprendre possession, sans paiement 

d’indemnité, conformément au règlement en vigueur. 

         

Signature, 

 

 

 

 
Concession accordée en séance du Collège Communal du …./…./……. 
Par le Collège : 

 

La Directrice générale,       Le Bourgmestre,  

Demande de concession  CAVURNE 


