
COMMUNE DE DYO 
Département de Saône-et-Loire 

Code INSEE : 71185 

  Nom : ______________________________    Prénom : ___________________________________  

  Nom de jeune fille : ______________________ 

  Adresse : ______________________________________________________________________  

  Code Postal : ___________________    Ville :  _________________________________________  

  Téléphone fixe : ___/___/___/___/___  Téléphone portable : ___/___/___/___/___  

DEMANDEUR  

Concession de Terrain 
dans le cimetière communal 

 

  [   ] Concession nouvelle 

  [   ] Renouvellement de la concession accordée le _____________ et expirant le _____________ 

  [   ] Conversion de la concession accordée le ________________ et expirant le _____________ 

 

  [   ] Concession en pleine terre   [   ] Simple [   ] Double 

  [   ] Caveau     [   ] Simple [   ] Double 

  [   ] Cavurne 

 

  [   ] Individuelle 

  [   ] Familiale  [   ] Conjoint [   ] Parents [   ] Enfants [   ] Petits-enfants 

  [   ] Collective     

 

(Destinée exclusivement aux personnes désignées dans l’acte de concession, qu’elles soient ou non de la famille du concessionnaire. Maximum 2 pour une 
tombe simple & maximum 4 pour une tombe double ou une tombe à urne. Le Maire pourra s’opposer à l’inhumation de toute autre personne) . 

 

Pour une durée de :  [   ] 30 ans [   ] 50 ans   

NATURE DE LA CONCESSION  

Sollicite, auprès de la commune de Dyo, l’octroi d’une concession funéraire dans le cimetière communal de Dyo (Saône-et-Loire), aux conditions fixées par le 

règlement du cimetière et répondant aux caractéristiques suivantes :  

La concession est accordée moyennant la somme de _______ qui a été versée dans la caisse du  receveur municipal suivant  quittance N° _________ 

 

Fait en mairie, le ____/____/____    Signature du Maire :  

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION  

Je m’engage par ailleurs à respecter en tous points le règlement du cimetière.  

L’emplacement de la concession relevant de l’autorité du Maire (pouvoir de police), c’est donc à lui qu’il revient d’en fixer la situation précise. 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur le dossier de demande d’achat de la concession funéraire  

 

Fait à Dyo, le ____/____/____    Signature du demandeur :  

N° du Plan : ……………………… 

 

Concession N° : ………………… 

1. Nom : _________________   Nom de jeune fille : _________________ Date de naissance : ____________________ 

    Prénom (s) : ____________________________________________ Lieu de naissance :  ____________________  

2. Nom : _________________   Nom de jeune fille : _________________ Date de naissance : ____________________ 

    Prénom (s) : ___________________________________________ Lieu de naissance :  ____________________  

3. Nom : _________________   Nom de jeune fille : _________________ Date de naissance : ____________________ 

    Prénom (s) : ____________________________________________ Lieu de naissance :  ____________________  

4. Nom : _________________   Nom de jeune fille : _________________ Date de naissance : ____________________ 

    Prénom (s) : ____________________________________________  Lieu de naissance :  ____________________  


