
  
Je soussigné(e) : 

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

Prénoms :  ....................................................................................................................................... 
Domicilié(e) :  ................................................................................................................................... 
Né(e) le :  .......................................................  à : ........................................................................... 

Téléphone : ............................................ courriel : ........................................................................... 
 
En cas de décès du titulaire, nom de l’ayant droit  ou de l’héritier se portant fort pour ses co-

indivisaires  
Nom :  .......................................................... Nom de jeune fille : ....................................................... 
Prénoms :  ....................................................................................................................................... 

Domicilié(e) :  ................................................................................................................................... 
Né(e) le :  .......................................................  à : ........................................................................... 
Téléphone : ............................................ courriel : ........................................................................... 

Degré de parenté avec le concessionnaire :........................................................................................  
 
Sollicite le renouvellement d’une concession dans le cimetière communal d’Achères (Yvelines) 
 de terrain (2m²), située division : ….., emplacement n° : ….. 
 de case columbarium, emplacement n° : ….. 
 de cavurne, emplacement n° : ….. 
acquise le :  .......................................... , titre de concession n° :  .......................................................  
 

Durées et tarifs 
Typologies Durées Tarifs à partir du 1er 

septembre 2017 
Tarifs applicables à compter 
du 1er septembre 2018 

Tarifs applicables à compter 
du 1er septembre 2019 

Concessions concernées Concessions renouvelées 
dans le délai légal des deux 
ans, échues entre le 1er 
juillet 2016 et le 31 août 
2017 

Concessions renouvelées 
dans le délai légal des deux 
ans, échues entre le 1er 
septembre 2017 et le 31 
août 2018 

 Concessions renouvelées 
dans le délai légal des deux 
et échues à compter du 1er 
septembre 2019 

Emplacement 
de 2 m² 

15 ans 191 € 197 € 200 € 

30 ans 384 € 396 € 402 € 

50 ans 641 € 660 € 670 € 

Cases et 
cavurnes  

10 ans 375 € 386 € 392 € 

 
Je me porte garant de l’accord de tous les co-titulaires ou co-héritiers de la concession. 
Je m’engage à régler le prix de la concession par chèque libellé à l’ordre de la Régie Centrale Ville 
d’Achères. Les chèques doivent être adressés à la Mairie d’Achères – Espace Famille – 25, Rue du 8 
Mai 1945 – 78260 Achères. 
Je m’engage à respecter le règlement du cimetière. 
Je m’engage à signaler à la Mairie tout changement d’adresse. 
 
Fait à , le   
 
Signature du demandeur précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

 
Documents à joindre à la présente :  

- Pièce d’identité du demandeur, 

- En cas de décès du concessionnaire : copie intégrale de l’acte de décès, photocopie du livret de famille, 
acte de notoriété ou certificat d’hérédité. 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 

AU CIMETIERE COMMUNAL                                           

   


