
84, rue de la mairie – Pomblière – 73600 SAINT-MARCEL (Savoie) – Tél. 04 79 24 04 24 
www.pombliere-saint-marcel.fr 

  
 

 

DEMANDE DE RENOUVELLEMNT DE CONCESSION 
AU CIMETIERE DE SAINT-MARCEL 

 
 

Nom du titulaire :  ................................................. Nom de jeune fille :  ............................................................ 
Prénoms :  ................................................................................................................................................................... 
Domicilié(e) :  ............................................................................................................................................................. 
Né(e) le  ...................................................................... à  ............................................................................................. 
Téléphone :  ............................................................... Mail : ...................................................................................... 
 
En cas de décès du titulaire, nom de l’ayant-droit ou de l’héritier se portant fort pour ses co-indivisaires 
Nom du nouveau concessionnaire :  ...........................................  Nom de jeune fille :  ..................................... 
Prénoms :  ................................................................................................................................................................... 
Domicilié(e) :  ............................................................................................................................................................. 
Né(e) le  ...................................................................... à  ............................................................................................. 
Téléphone :  ............................................................... Mail : ...................................................................................... 
Agissant en qualité de :  ............................................................................................................................................ 
 

 Je ne souhaite pas renouveler la concession dans le cimetière de Saint-Marcel 
 

 Je souhaite renouveler la concession dans le cimetière de Saint-Marcel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je me porte garant de l’accord de tous les ayants-droits de la concession et je reconnais que 
le fait de payer seul le prix du renouvellement ne prive pas les autres co-titulaires ou co-
héritiers de leurs droits sur la concession. 

 

Noms, Prénoms et Adresses des autres descendants du concessionnaire 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 
Je vous remercie d’adresser ce formulaire dûment complété, daté et signé, accompagné des documents 
suivants : 

 un chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du « Trésor Public » 

 une copie de votre carte d’identité 

 une copie de votre livret de famille 

 une copie du titre de concession en votre possession 
 

A l’adresse suivante : 
Mairie de Saint-Marcel - 84 rue de la mairie – Pomblière - 73600 SAINT-MARCEL 

 
Fait à  .......................................... , le  ....................................  
Signature du demandeur :  

COMMUNE DE SAINT-MARCEL 

Emplacement :  .................................................. N° de concession : ...................................  
 

Nom du dernier défunt inhumé : .........................................................................................  
 

Tarifs Concession :  Tarifs Columbarium (case ou cave-urne) : 

 30 ans à 200 €    15 ans à 300 € 

 50 ans à 350 €   30 ans à 450 € 


