
DEMANDE D’ACHAT DE CONCESSION 

AU CIMETIERE COMMUNAL DE LA BREDE  

Service Cimetière : 05 57 97 76 99 - etatcivil@labrede-montesquieu.com 

Tarifs concessions  Tarif columbarium 

2 places = 220 euros 4 places = 410 euros  Case 2 urnes = 500 euros 

3 places = 350 euros 6 places = 620 euros  Cavurne 4 urnes = 800 euros 

  Dispersion cendres = gratuit 

 

Je soussigné, 

Nom du titulaire  .....................................................  Nom de jeune fille  ............................................................  

Prénoms ................................................................................................................................................................  

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

Né (e) le ...................................................................... à  ......................................................................................  

Téléphone ................................................................... Mail  .................................................................................  

 

Sollicite l’achat d’une concession dans le cimetière communal de LA BREDE (Gironde) pour 30 ans 

� concession de …………. places 

� case de 2 urnes  

� cavurne de 4 urnes 

� Je souhaite que la dispersion des cendres de .................................................. ait lieu au Jardin du Souvenir  

 

Pour l’inhumation : 

� des membres de ma famille 

� de :  ..................................................................................................................................................................  

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

 

�  Je déclare être opposé (e) à la crémation 

� Je déclare ne pas être opposé (e) à la crémation 

 

� Je m’engage à faire construire d’ici une année maximum un caveau de ……………… places et avant toute 

inhumation. 

Je désigne comme marbrier l’entreprise :  ...........................................................................................................  
 

 

Attention : Pour tout achat de concession, le demandeur devra impérativement se présenter en 

personne avec les justificatifs cités ci-dessous au service cimetière de la mairie de LA BREDE (mardis et 

jeudis de 9h à 12h ou sur rdv pour un autre jour). 

 

• Je m’engage à signaler au service cimetière de la Mairie tout changement d’adresse. 

 

Fait à  ......................................................................... le  ......................................................................................  

Signature du demandeur  

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

Documents à déposer au service cimetière lors de l’achat :  

• Pièce d’identité du demandeur  

• Livret de famille  

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

• Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public 


