
Service Population     Mairie de Tremblay-en-France  18 boulevard de l’Hôtel de Ville 

Tél : 01.49.63.71.35   Fax : 01.49.63.71.49         93290 Tremblay-en-France 

 

Joindre pièce d’identité et livret de famille à la présente demande 

 

Tremblay-en-France 
 

  

 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CONCESSION  
 

 
 
Affaire suivie par : Isabelle POLLEDRI / Jamila MOUSSAOUI 
 : 01.49.63.71.67 
 fax : 01.49.63.71.24 

 

Cimetière Municipal 
Rue du Cimetière 
93290 Tremblay-en-France 
 : 01.48.61.40.64 
 : 01.48.61.10.29 

 

 

 
Je soussigné(e) : Nom-Prénoms (pour les femmes mariées, préciser le nom de jeune 

fille) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Demeurant :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Agissant en qualité de :            concessionnaire titulaire (personne ayant acheté la concession) 

 
                         Ou       ayant-droit du concessionnaire (préciser le lien de parenté) : 

 
             enfant du concessionnaire 

             conjoint du concessionnaire 

             petits-enfants du concessionnaire 

             frère / sœur du concessionnaire 

             père / mère du concessionnaire  (si concessionnaire célibataire) 

   
              Ou  sans lien de parenté 

 

 

Déclare à Monsieur le Maire de Tremblay-en-France que je renouvelle la concession n° :……………………………… 
Sise dans le cimetière communal, dont le nom du concessionnaire est :……………………………………………………….. 

 
Le renouvellement se fera pour une durée égale à celle octroyée au concessionnaire le jour du 1er achat de la 

concession. 

 
Je m’engage à signer les papiers afférents à cette demande et à remettre au Trésor Public, le prix et les frais  

afférents à ladite concession, ainsi que toutes les taxes et redevances dues pour les inhumations, tels qu’ils sont 
fixés par délibération du Conseil Municipal dûment approuvée, ainsi que par la réglementation en vigueur. 

 
Je m’engage en outre, à ne rien réclamer à la commune dans le cas ou la sépulture serait endommagée par des 

mouvements de terrain, résultant d’infiltration, d’anciennes carrières, ou de toute autre cause. 

 
Je prends note que le service des concessions du cimetière me délivrera un acte de concession et le Règlement 

Intérieur du Cimetière. 
 

Fait le………………………………………à ……………………………………………                 Signature 

 


