RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
Liberté – Égalité - Fraternité

DEMANDE ET AUTORISATION
DE CONSTRUCTION, D’OUVERTURE DE CAVEAU
OU DE TRAVAUX
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….
demeurant ……………………………………………………………………….……….
agissant en qualité de (1) : - concessionnaire
- Seul ayant-droit de concessionnaire
- Un des ayants-droit, déclarant me porter fort pour les
autres ayants-droit
demande l’autorisation de faire exécuter par l’entreprise :
………………………………………………………………………………………………
sise…………………………………………………………………………………………
les travaux suivants(2) :
pose d’un monument
construction d’un caveau de ………………… cases
ouverture du caveau, concession de ….….m² portant le numéro..................
dans le (1) vieux – nouveau cimetière, acquise par…………………………………..
afin de faire:
inhumer le………………..…………… à …….……heures…………
exhumer le………………..……………à…………..heures……..…..
le corps de M………………………………..…………………………………………….
décédé(e) le………………………………………………à………………………………
autres :
(préciser)……………………………………………………………………………………
Je m’engage, pour l’exécution de ces travaux, à me conformer aux règlements
relatifs aux opérations funéraires et au cimetière et à garantir la commune de
RUSTIQUES contre toute réclamation qui pourrait survenir à l’occasion des dits
travaux dont j’assume la pleine et entière responsabilité.
Fait à Rustiques, le…………………………
Signature du demandeur précédé de la
mention écrite « Lu et approuvé » :

Vu et autorisé,
A Rustiques, le …………………………
Le maire, H. RUFFEL

Date du début des travaux :……………………………………………………………………………………………………….
Date de fin des travaux :…………………………………………………………………………………………………………….
Observations……………………………………………………………………………………………………………………………..
(1) Rayer la mention inutile
(2) Cocher la case
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement destiné à la mairie de Rustiques
pour la gestion des demandes et autorisations de travaux dans le cimetière communal.
Les destinataires des données sont les personnes habilitées de la mairie de Rustiques.
Les données sont conservées pour la durée du service.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, et au Règlement Général sur la
Protection des Données du 14 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement de vos
données ou une limitation du traitement de celles-ci.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à la mairie de Rustiques :
commune-de-rustiques@orange.fr

