Manifestation de mes volontés
pour lors de mes obsèques

Document réalisé par la FNPFB* et téléchargeable sur le site www.funebra.be

*Fédération nationale des unions professionnelles et chambres syndicales des entrepreneurs de pompes
funèbres de Belgique a.s.b.l.
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Formulaire de déclaration de dernières volontés et/ou du
choix du rite confessionnel ou non confessionnel pour les
obsèques et informant de l’existence d’un contrat de
funérailles
Date de la déclaration

Je, soussigné, ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ (nom, prénom(s))

(numéro de registre national)

Né à _______________________________________________________ le _________________
Demeurant _____________________________________________________________________
______________________________________________________________ (adresse complète)
Déclare à l’officier de l’état civil de la ville/commune de __________________________________

Faire le choix suivant, quant au mode de sépulture
(1 seul choix)

 inhumation des restes mortels;
 crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
 crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet
effet;
 crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;
 crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
 crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou que la
mer territoriale;
o

lieu de dispersion : ………………………………………………………………………….....

o

propriétaire : ……………………………………………………………………………………

 crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans un endroit autre que le cimetière;
o

lieu d’inhumation : ……….………………………………………………………………….....

o

propriétaire : ………………………………………………………………………………........

 crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.
o

Personne désignée : ………………………………………………………………….……….
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Faire le choix suivant, quant au choix du rite
confessionnel ou non confessionnel pour mes obsèques
(1 seul choix)










une cérémonie funéraire selon le culte catholique
une cérémonie funéraire selon le culte protestant
une cérémonie funéraire selon le culte anglican
une cérémonie funéraire selon le culte orthodoxe
une cérémonie funéraire selon le culte juif
une cérémonie funéraire selon le culte islamique
une cérémonie funéraire selon la conviction laïque
une cérémonie funéraire selon la conviction philosophique neutre

Le contenu de la présente déclaration, faite de mon plein gré, constitue mes dernières volontés quant
au mode de sépulture et/ou quant au choix du rite confessionnel ou non confessionnel de mes
obsèques.

En outre, j’informe l’Officier d’état civil précité de
l’existence d’un contrat obsèques
Souscrit le (jjmmaaaa)
Avec l’entreprise suivante : ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

N° de BCE de l’émetteur du contrat (n° d’entreprise)

0

Référence du contrat

Fait à ___________________________________________________
Le ________________________________

Signature,

©www.funebra.be

Page 3

Récipissé de la déclaration relative aux dernières
volontés en matière de mode de sépulture
En date du ______________________________________________,
L’officier d’état civil de la ville/commune de _______________________________________________
a reçu la déclaration relative aux dernières volontés en matière de mode de sépulture et/ou de rite
confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques
de : _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (nom, prénom(s))
Demeurant ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (adresse complète)

(numéro de registre national)

Signature de l’officier d’état civil
ou de son délégué

Sceau de la ville/commune
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Renseignements personnels
Nom (de jeune fille pour les
dames)
Prénoms
Adresse
Code postal
Localité
Téléphone
e-mail
Date de naissance
Lieu de naissance
Célibataire – époux(se) - veuf(ve) – divorcé(e)

État civil
de : nom et prénom(s)

Renseignements concernant les funérailles
Mon corps
reposera

La cérémonie sera





au funérarium
au domicile
au lieu du décès









une cérémonie funéraire selon le culte catholique
une cérémonie funéraire selon le culte protestant
une cérémonie funéraire selon le culte anglican
une cérémonie funéraire selon le culte orthodoxe
une cérémonie funéraire selon le culte juif
une cérémonie funéraire selon le culte islamique
une cérémonie funéraire selon la conviction laïque
une cérémonie funéraire selon la conviction philosophique neutre


Endroit de la
cérémonie


Je désire
être
inhumé







en terre communale
en concession nouvelle
en concession existante
o au nom de :
o n° parcelle :
en caveau nouveau
en caveau existant
o au nom de :
o n° parcelle :

Au cimetière de
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Je désire
être
incinéré

 crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière
de
 crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière
réservée à cet effet au cimetière de
 crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du
cimetière de
 crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
 crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le
cimetière ou que la mer territoriale;
o lieu de dispersion :
………………………………………………………………………….....
o propriétaire :
…………………………………………………………………………….
 crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans un endroit autre que le
cimetière;
o lieu d’inhumation :
……….…………………………………………………………………....
o propriétaire :
……………………………………………………………………………
….....
 crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le
cimetière.
o Personne désignée :
………………………………………………………………….……….

Remarques

Une partie symbolique des cendres pourra être reprise par mes proches : Oui - Non

Autres volontés
Je désire la
musique suivante
Je désire que l’on
lise le texte suivant
Les fleurs

La cérémonie

Une nécrologie
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préférées sont :
sont autorisées
sont inutiles
sera ouverte au public
sera familiale
sera dans la plus stricte intimité
est la bienvenue
est inutile
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Renseignements utiles pour mes proches
Mes données bancaires

Cpte courant :
Cpte épargne :
N° du coffre :

Nom de la banque

J’ai une assurance-vie

Compagnie :
N° de police :

J’ai un testament
Il se trouve

Oui – Non
chez le notaire – dans le coffre – dans le carnet de mariage –
autre :

J’ai fait don de mon corps à la science
J’autorise le don de mes organes

Oui - Non
Oui - Non

Mes autres souhaits

Signature,
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La personne qualifiée pour pourvoir à mes funérailles est :
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (nom, prénom(s))
Demeurant ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (adresse complète)

Je demande que mes funérailles soient réalisées par l’entreprise de pompes
funèbres suivante :

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (nom de l’entreprise)
Situé à ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (adresse complète)

Date,

Signature,
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