
DEMANDE D'AUTORISATION DE DISPERSION DE CENDRES DANS LE JARDIN DU SOUVENIR
A Monsieur le Maire d'Aubière,
Je soussigné(e)......................................................................................................................................
Demeurant............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
degré de parenté avec le défunt :.........................................................................................................
sollicite  l'autorisation  de  disperser  dans  le  jardin  du  souvenir  du  cimetière  de  la  commune
d'Aubière, les cendres de:
M...........................................................................................................................................................
Domicilié(e) en son vivant :...................................................................................................................
né(e) le..................................................................à..............................................................................
décédé(e) à...........................................................le..............................................................................

Date et heure prévue pour la dispersion : le.............................................à.................h.......................

Je  m'engage à prendre en charge les frais  en résultant  et  garantis  expressément la  commune
d'Aubière contre toute réclamation pouvant survenir du fait de cette dispersion dont je prends
l'entière responsabilité.

Fait à.......................................... Le........................................................

Signature............................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTORISATION DE DISPERSION DE CENDRES DANS LE JARDIN DU SOUVENIR

Le Maire de la commune d'Aubière,
autorise la dispersion, dans le jardin du souvenir du cimetière de la ville d'Aubière, des cendres
de :
M...........................................................................................................................................................
né(e) le....................................................................à............................................................................
décédé (e) à............................................................le............................................................................

La dispersion se fera le............................................à............................................................................

Fait à..........................................le..............................................
 Le Maire

                                                                                                Christian SINSARD

l'original destiné à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles
copie en mairie
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données)  s’appliquent
aux données recueillies dans le cadre de ce formulaire et vous garantissent le droit d’accès, de rectification et d'effacement, le droit d'opposition pour des motifs légitimes, le droit à la limitation du
traitement et celui de réclamation auprès de la CNIL pour les données vous concernant auprès du Délégué à la Protection des Données : cnil@clermontmetropole.eu.
Pour plus de précisions, se reporter au DocumentPour plus de précisions, se reporter au Document  « « Information CNIL Information CNIL » disponible en mairie ou sur le site internet de la ville :» disponible en mairie ou sur le site internet de la ville :  www.ville-aubiere.frwww.ville-aubiere.fr


