
 

DEMANDE D’OCTROI DE CONCESSION FUNERAIRE 
              Cimetières de Saint Priest Taurion 

 

Je soussigné(e) / Nous soussignons :   

Nom(s) :  .................................................................  Nom de jeune fille : ...........................................................  

Prénom(s) : .............................................................  Téléphone :  .......................................................................  

Domicilié(e) :  .......................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

sollicite, auprès de la Commune de Saint-Priest-Taurion, l’octroi d’une concession funéraire dans 

 L'ancien cimetière (Route de St-Léonard 87480 Saint-Priest-Taurion) 

 Le nouveau cimetière (Route de la Chassagne 87480 Saint-Priest-Taurion) 

aux conditions fixées par le règlement du cimetière. 

• Cette concession est demandée à titre de : 
 Concession nouvelle 
 Renouvellement de concession accordée le ................................  expirant le .............................  
 Conversion de concession accordée le ..........................................................................................  

 

• Cette concession sera :  

 Individuelle (destinée seule au concessionnaire),  

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

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 Familiale (concessionnaire, ascendants, descendants, alliés,tante, oncle, neveux, enfants 

adoptifs, conjoint et ses enfants)  

 

• Type de concession : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je m'engage d'avance à verser à qui de droit le prix de ladite concession, tel qu'il est fixé par le conseil 
municipal. 

À SAINT PRIEST TAURION, le ................................................  
Signature(s) du ou des demandeur(s) : 

 
EMPLACEMENT TRADITIONNEL 

(fosse ou caveau)  

Emplacement N°  ....................................   

Durée :   30 ans     

  Perpétuelle 

Surface :     En terre : 3,75 m² (2,50x1,50 m) 

  Fosse maçonnée :  ❑ 3,75 m² (2,50x1,50 m)  

    ❑ 6 m² (2,50x2,40 m)                

 
COLOMBARIUM 

(NB : dans nouveau cimetière uniquement)  

Case N° .......................................  

Durée :   30 ans  

Type :   Case pour 1 urne  
  Case pour 2 urnes 
  Cavurne 
  Colonne de 2 cases 
  Colonne de 3 cases 
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