
Formulaire CIM -2021-04 

AUNAY SUR ODON – BAUQUAY – CAMPANDRE VALCONGRAIN – DANVOU LA FERRIERE – ONDEFONTAINE – LE PLESSIS GRIMOULT - ROUCAMPS 
Hôtel de Ville – Aunay sur Odon – 14260 LES MONTS D’AUNAY  

02 31 77 63 20   accueil@lesmontsdaunay.fr 

Cimetières des Monts d'Aunay(14)  
DEMANDE D’OCTROI DE CONCESSION FUNERAIRE  

Commune déléguée :…………………………………….………………. 

Cercueil  Urne 
 

Nom :  ....................................................................... Nom de jeune fille :  ........................................................................................   

Prénom :  ....................................................Téléphone :............................................Courriel : ……………………………………………….…… 

Demeurant............................................................................................................................................................................................

.................................................... Né(e) le ......................... A ...................................................................  

 co-concessionnaire :................................................................................... Né(e) le ......................... A ...........................  

Domicilié(e)(s) au : ....................................................................................................................................................  

Sollicite l’obtention d’une concession au cimetière de …………………..……………………………………….., dont les caractéristiques sont :  

 Concession : 

  particulière (destinée seule au concessionnaire),  

  collective (personnes désignées ci-après, qu’elles soient ou non de la famille), ……………………………………………………………………… 

  Familiale, destinée au concessionnaire, son conjoint, ses enfants, ascendants, descendants, enfants adoptifs, collatéraux 
(frères, sœurs) et alliés (belle-famille) ; sauf exclusion nominative : .......................................................................  
 
 Située dans un emplacement traditionnel (fosse ou caveau) : N° ..................................................................................... 

Surface :   2 m²    
Durée :   15 ans  30 ans  50 ans 

 Ou :  Situé dans le columbarium individuel (cave-urne) : N° ..................................................................................................... 
Durée :   15 ans  30 ans 

Ou : Situé dans le columbarium collectif : N° ............................................................................................................................ 
Durée :   15 ans  30 ans   

d’un montant de …………………€ et sera établie au nom de : ……………………………………………………………………………………………. 
- Je m’engage à verser le prix de ladite concession, tel qu’il est fixé par délibération du Conseil Municipal.  
- Je m’engage également à respecter et à me conformer au règlement des cimetières de la commune Les Monts d’Aunay 

adopté par le Conseil Municipal en date du 14 juin 2017 et aux modifications qui pourraient y être apportées  
ultérieurement.  En cas d’acquisition à l’avance d’une concession, je déclare avoir été informé(e) que tout emplacement 
concédé, qu'il soit occupé ou non, devra porter de façon apparente et gravé sur la semelle* (voir articles 8 et 9 du 
règlement), la plaque ou le monument, le numéro et la durée de la concession ainsi que l'année d'acquisition. Cet 
équipement devra être installé dans un délai de 3 mois après émission de l’acte de concession.  

A………………………, le………………………..  Signature du demandeur :  
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Demande réceptionnée en mairie le ……………………………………………Concession  ……………………………….………………………… 

Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le .............................., par délégation du Maire, ……………………………………………………(nom prénom de l’agent communal). 
Cachet Signature 

 

* demande d’autorisation de travaux à joindre (formulaire CIM 2021-03) en cas de concession acquise à l’avance nécessitant la pose d’une semelle sous 3 mois. 


