
VILLE DE GENAPPE, Service Etat civil, Espace 2000, n° 3 - 1470 GENAPPE
Compte bancaire : BE90 091-0001458-32 (code BIC GKCCBEBB)

Téléphone : 067/79.42.18 ou 19 - E-mail : etat-civil@genappe.be

DEMANDE DE CONCESSION AU CIMETIERE

Requérant (concessionnaire) : nom, prénom, numéro national, domicile …..
…………………………………………………………………………………………………………..………….
...………………………………………………………………………………………………………………….….…
Désignation du cimetière : …………………………………………………………………………...........................
Bénéficiaires de la concession : nom, prénom, numéro national, domicile, corps ou urne
1. ……………………………………………………………………………………………………………………...
2. ……………………………………………………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………………………………………………………...
4. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Destination de la concession :
- Caveau : OUI / NON                    N° ………………………………………………………….
- Pleine terre : OUI / NON N° ………………………………………………….………
- Columbarium : OUI / NON N° ………………………………………………………….
- Cavurne : OUI/ NON N° …………………………………………………………

Prix de la concession du terrain par corps non incinéré (accordée pour 25 ans) :
- Habitant de Genappe,  ou y ayant été domicilié dans l’année 

précédant son décès, ou ayant quitté Genappe pour un home : 400 euros x ……. = …………...…
- Etranger à Genappe  :        2.500 euros x ……. = ………...……
- Etranger à Genappe,  y ayant été domicilié au moins 20  ans 

ou dont un ascendant ou un descendant jusqu’au 2ème degré est 
       inhumé à Genappe ou déjà bénéficiaire d’une concession à 
      Genappe : 800 euros x ……. = ……………...

Prix de la concession du terrain par corps incinéré  (accordée pour 25 ans) :
- Habitant de Genappe, ou y ayant été domicilié dans l’année 

précédant son décès, ou ayant quitté Genappe pour un home : 280 euros x ……. = ………...…....
- Etranger à Genappe  :        1.250 euros x ……. = …………...…
- Etranger à Genappe,  y ayant été domicilié au moins 20 ans 

ou dont un ascendant ou un descendant jusqu’au 2ème degré est
      inhumé à Genappe ou déjà bénéficiaire d’une concession à 
     Genappe  : 600 euros x ……. = …………...…

Prix de la concession du caveau  (accordée pour 25 ans) :
- Caveau conçu pour 1 cercueil standard :         1.100 euros
- Caveau conçu pour 1 cercueil hors norme :         1.500 euros
- Caveau conçu pour 2 cercueils standard :         1.500 euros
- Caveau conçu pour 2 cercueils hors norme :         1.750 euros
- Caveau conçu pour 3 cercueils standard :         1.750 euros
- Caveau de réemploi (300 € par emplacement possible) : 300 euros  x .…….  = ………..…
- Petit caveau pour 2 urnes :           400 euros

Prix de la concession de signes indicatifs de sépulture de réemploi     
(pour 25 ans) :
- Croix ou stèle en fonte ou en pierre  : 100 euros
- Pierre tombale : par m2   : 200 euros x. ..……  = …………...

TOTAL :                                     ….………...

Mineurs d’âge, anciens combattants, résistants, déportés, prisonniers de guerre ou politiques, personnes mortes au
service de la patrie, domiciliés à Genappe : GRATUIT

Déclaration du requérant : Le (La) soussigné(e) s’engage à consigner entre les mains du Receveur communal le 
montant du prix de la concession détaillée ci-dessus et à respecter les conditions imposées par le règlement 
communal sur les inhumations.
………………………………………………………. , le …………………………………………………………..

(Signature)
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