
     

 

 
  
 
 
 
 
 
 

DECLARATION RELATIVE AUX DERNIERES VOLONTES et 
RITE CONFESSIONNEL OU NON POUR LES OBSEQUES et CONTRAT 

OBSEQUES 
Annexe 1 et 2 CM. 7 février 2000 

 
Date de la déclaration : AUBEL, le     -  -    / -   -   / -  -  -  - 
Je soussigné, (nom, prénomS)……………………………………………………………………………………..….. 
Numéro national    ……………………………………………………………………………………………….…… 
Né à …………………………, 
le……………………………………………………………………………….….…. 
Demeurant…………………………………rue……………………………………………………….n°………….
… 
Ayant pour représentant légal (pour les moins de 16 ans)………………………………………………………....…. 
Numéro national…………………………………………………………………………………………………….… 
Déclare à l’Officier de l’Etat-civil de la commune d’Aubel. 
 

• faire le choix suivant, quant au mode de sépulture, 
  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 la mer territoriale 
     (lieu de dispersion : …………………………………………………………………………………………..…… 
      Propriétaire : ………………………………………………………………………………………………….….) 
  crémation suivie de l’inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière  
     (lieu d’inhumation : …………………………………………………………………………………………..…… 
      Propriétaire : …………………………………………………………………………………………….……….) 
  crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière  
     (personne désignée : ………………………………………………………………………………….......………) 
 

• faire le choix suivant, quant au choix du rite confessionnel ou non confessionnel pour mes obsèques, 
  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 pour mes obsèques. 
En outre, j’informe l’Officier de l’Etat-civil précité de l’existence d’un contrat obsèques 
Souscrit le     -  -   /  -  -  /  -  -  -  - 
N° de BCE de l’émetteur du contrat    0……………………………………………………………………..…..…… 
Référence du contrat………………………………………………………………..………………………………… 
 

Signature du déclarant :  
 

 
 

La présente déclaration est à remettre au service Etat-civil. Un accusé de réception vous sera délivré. 

Administration communale 
             D’AUBEL 
Pl. Nicolaï 1  4880  Aubel 

( :         087/68.01.30 
Fax :       087/68.82.95 
Mail :     etat.civil@aubel.be 


