
 
Je soussigné(e), Nous soussigné(e) (s)  ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________                                               
(nom + nom de jeune fille pour les femmes mariées + prénom) 

Né(e) le  _____________________________ à _________________________________________________________  

Né(e) le  _____________________________ à _________________________________________________________  

Domicilié(e-s) à : _________________________________________________________________________________ 
                                      ( n° + rue + code postal + Ville) 

présente – présentons  une demande en vue d’acquérir une concession : (attention avant la transmission de ce 
formulaire au service population il est primordial de prendre contact avec ce dernier) 

□ individuelle, pour y fonder la sépulture particulière de (une seule personne, ici désignée y sera inhumée) 
_______________________________________________________________________________________________  
(nom + nom de jeune fille pour les femmes mariées + prénom) 

□ collective,  pour y fonder la sépulture particulière de (les personnes suivantes ici désignées y seront inhumées)  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________                
(nom + nom de jeune fille pour les femmes mariées + prénom) 

      □ familiale pour le(s) concessionnaire(s), son conjoint, ses descendants, ascendants, collatéraux (frère, tante, 
oncle, neveux…), alliés (membres de la belle-famille) ; si la concession est demandée par Monsieur et/ou Madame, les 
ascendants et descendants respectifs de chacun pourront y être inhumés.        

Pour y fonder une tombe : 

□ simple (1m x 2m)   □ double (x2)  □ enfant (1,20m x 0,60m) 

□ simple avec caveau  □ double avec caveau  

□ à urne (1m x 1m)    □ à urne avec caveau (cavurne)  

située au  NOUVEAU  cimetière  de Hoenheim, 

Section ____________________Rangée_______________Numéro____________________ 

Pour une durée de : □ 15 ans  
                                     □ 30 ans  

Je - Nous  déclare-déclarons   formellement être habilité (e) (s) à acquérir cette concession et suis - sommes  prêt(e)(s) 
à assumer toute responsabilité au cas où d’autres membres de la famille feraient valoir des droits sur la concession 
ainsi accordée. 

Fait à __________________________    le   __________________________ 
         Signature(s) : 
 

 
 

Demande d’acquisition de concession 
 

Ville de Hoenheim – Service à la population 
 28 rue de la République – BP 33 – 67801 Hoenheim Cedex 

Tel : 03 88 19 23 60 – Courriel : population@ville-hoenheim.fr 
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