
DEMANDE  D’ACCÈS  POUR  TRAVAUX 
SUR LES CIMETIÈRES D'ALBI

                 

CIMETIÈRE :     □ Caussels     □ Les Planques   □ La Madeleine  □  de l'Hôpital 

N° Concession (*) : ………… Carré : ...........…….  Nom Prénom du Concessionnaire :…………………………………

Type de concession :         □ Caveau  □ Pleine terre  □ Columbarium

                                

Le Demandeur 
Nom-Prénom (*)  : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse (*) : ……………………………………………………..Ville : …………………………………………….……..
Tél :___/___/___/___/___  (*)               Mail : ……………………………………………………………………………...
Agissant en tant que
□ Concessionnaire □  Seul ayant droit du concessionnaire décédé □  Un des ayants- droit déclarant me porter fort pour
les autres ayants-droit   (pièces justificatives obligatoires à fournir prouvant la filiation avec le concessionnaire)
déclare autoriser l'entreprise …………………………………..….., référencée ci-dessous à exécuter  les travaux décrits
ci-après. 
«J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des cimetières et le respecter dans sa totalité, me conformer à la
réglementation en vigueur (CGCT, code du travail, de l'environnement …), et demeure conjointement responsable  avec
l'entreprise que je mandate de tout dommage résultant des travaux ».

Le ………………………..……          Signature du demandeur (*),  ………………………..…………………..

Nature des travaux  (*)

□  Construction d'un caveau avec ou sans pose d'un monument (joindre obligatoirement un descriptif avec mesures)

□  Aménagement d'une sépulture en pleine terre (cimentage, pose monument/stèle, gravier, bordure, etc ...)

□  Rénovation monument, stèle / crochetage intérieur monument ou rénovation cuve intérieure

□  Gravure/pose de plaque en indiquant  la nature(*) : ……………………………………………………………...……

□  autre (à préciser) …………………………………………………………………………………………………………

L'Entrepreneur ou Particulier
Raison sociale / Nom : ………………………………………….……...   N° Habilitation (*) : ……………………………
Adresse : ………………………………………………………………….Ville : …………………………………………...
□ Sollicite l'autorisation de circuler avec le(s) véhicule(s) cités ci-dessous dans le cimetière, et d'effectuer des travaux au
nom du demandeur.
 Type véhicule /immatriculation : ………………………………………………..

Début des travaux  le: …………………………………………………
Achèvement des travaux prévu le (*) : ………………………………

«J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des cimetières et le respecter dans sa totalité, me conformer à la
réglementation en vigueur (CGCT, code du travail, de l'environnement …), et demeure conjointement responsable  avec
le demandeur de tout dommage résultant des travaux ».

Le ………………………..……           Signature (cachet de l'entrepreneur) (*),  …………………..…………………..

Service des cimetières, 14 route de Millau 81000 Albi 05 63 49 11 85 cimetieres@mairie-albi.fr
www.mairie-albi.fr      

(*) champs obligatoires

art.31 du règlement du cimetière en vigueur, la présente déclaration doit-être faite  au 
moins 48 heures avant le début des travaux et sera soumise à validation de la Mairie

mailto:cimetieres@mairie-albi.fr
http://www.mairie-albi.fr/

