
Établies par

Nom: 

Prénom:

Date de naissance:

Domicile:

Remarque: il est conseillé de remettre vos dispositions funéraires complétées et signées à une personne de confiance ou de les ran-
ger chez vous à un endroit où elles peuvent être trouvées facilement. Les dispositions funéraires peuvent également être confiées 
à une entreprise de pompes funèbres en vue de leur conservation.

Je rédige les présentes dispositions funéraires en pleine possession de mes facultés mentales et après mûre réflexion. 

Vêtements
 ¨ Je souhaite porter mes propres vêtements lors de mes obsèques
 ¨ Je souhaite porter un linceul lors de mes obsèques 

Mise en bière
Ma mise en bière doit se dérouler comme suit:

 ¨ au cimetière, librement accessible
 ¨ à mon domicile/dans mon institution de résidence 
 ¨ avec la seule présence de mes plus proches parents 
 ¨ cercueil ouvert avec fleurs
 ¨ cercueil fermé avec fleurs
 ¨ cercueil fermé avec photo (joindre une photo)
 ¨ cercueil fermé sans photo
 ¨ Les membres de ma famille peuvent décider librement
 ¨ Je ne souhaite pas de mise en bière

Remarques:

Type d’enterrement
Je souhaite l’enterrement suivant:

 ¨ inhumation au cimetière
 ¨ incinération (crémation)

Dispositions funéraires



Cimetière
 ¨ Je souhaite être enterré dans le cimetière suivant:

 ¨ Mes cendres ne doivent pas être déposées dans un cimetière

Type de tombe
Inhumation

 ¨ Tombe à la ligne
 ¨ Concession
 ¨ Caveau familial. Si déjà disponible, lieu et numéro de la tombe:

Crémation
 ¨ Tombe à la ligne 
 ¨ Concession à la ligne 
 ¨ Niche à la ligne 
 ¨ Tombe commune 
 ¨ Concession de columbarium familial. Si déjà disponible, lieu et numéro de la tombe:

 ¨ La personne suivante doit conserver l’urne chez elle: 

Nom, prénom:

Adresse:

Alternative
 ¨ Enterrement en pleine nature
 ¨ Arbre familial. Si déjà disponible, lieu et numéro de l’arbre:

Remarques sur l’enterrement en pleine nature ou l’arbre familial:

Urne et cercueil
Type de cercueil pour l’inhumation

 ¨ Modèle simple (gratuit)
 ¨ Modèle de catégorie moyenne
 ¨ Modèle exclusif

Souhaits relatifs au cercueil:

Type d’urne pour la crémation
 ¨ Modèle simple (gratuit)
 ¨ Modèle de catégorie moyenne
 ¨ Modèle exclusif

Souhaits relatifs à l’urne:
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Cérémonie funèbre
Cérémonie funèbre en cas d’inhumation

 ¨ Dépôt du cercueil dans la tombe avec cérémonie consécutive dans la chapelle du cimetière ou à l’église 
 ¨ Dépôt du cercueil avec cérémonie près de la tombe par un pasteur (sans église)
 ¨ Cérémonie à l’église/dans la chapelle du cimetière et dépôt consécutif du cercueil dans la tombe avec la seule présence des plus 

proches parents

Cérémonie funèbre en cas de crémation
 ¨ Dépôt de l’urne dans la tombe avec cérémonie consécutive dans la chapelle du cimetière ou à l’église 
 ¨ Dépôt de l’urne avec cérémonie près de la tombe par un pasteur (sans église)
 ¨ Cérémonie à l’église/dans la chapelle du cimetière et dépôt consécutif de l’urne dans la tombe avec la seule présence des plus 

proches parents 

 ¨  doit ramener l’urne chez lui/elle (sans cérémonie)

Cérémonie funèbre en cas d’enterrement en pleine nature
 ¨ Je souhaite une cérémonie à l’église
 ¨ Je ne souhaite pas de cérémonie à l’église
 ¨ Un orateur indépendant doit être engagé

Les personnes suivantes doivent être présentes lors du dépôt de mes cendres:

La personne suivante doit disperser les cendres:

Les cendres doivent être dispersées à l’endroit suivant:

Souhaits et remarques sur la cérémonie funèbre/les funérailles (si souhaité, coordonnées de l’orateur indépendant):

Souhaits relatifs à l’oraison funèbre: 

Décoration florale
Je souhaite la décoration florale suivante pour mon enterrement:

Inhumation
 ¨ Décoration du cercueil 
 ¨ Couronne funèbre avec ruban
 ¨ Couronne funèbre sans ruban
 ¨ Cœur floral avec ruban
 ¨ Cœur floral sans ruban
 ¨ Ornement supplémentaire de l’église
 ¨ La décoration florale doit être déposée sur la tombe après la cérémonie
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Crémation
 ¨ Petite couronne d’urne (couronne nouée autour de l’urne)
 ¨ Couronne mortuaire pour urne (couronne de fleurs à l’aide de laquelle l’urne est descendue dans la fosse)
 ¨ Couronne funèbre avec ruban
 ¨ Couronne funèbre sans ruban
 ¨ Cœur floral avec ruban
 ¨ Cœur floral sans ruban
 ¨ Ornement supplémentaire de l’église
 ¨ La décoration florale doit être déposée sur la tombe après la cérémonie

Souhaits et remarques sur la décoration florale (p. ex. fleurs préférées, couleurs ou budget):

Au lieu de fleurs, un don peut être fait à l’institution suivante:

Musique 
Je souhaite la musique suivante:

 ¨ Organiste à l’église
 ¨ Violoniste accompagnant l’orgue à l’église
 ¨ Violoniste près de la tombe
 ¨ Chorale à l’église
 ¨ Chorale près de la tombe
 ¨ Orchestre à l’église/ensemble à cordes
 ¨ Orchestre près de la tombe

Souhaits et remarques sur la musique (p. ex. chansons préférées ou budget):

Repas funèbre 
 ¨ Je souhaite un repas funèbre pour mon enterrement
 ¨ Je ne souhaite pas de repas funèbre pour mon enterrement

Restaurant préféré (veuillez également indiquer une alternative pour le cas où votre premier choix serait complet/fermé):

Menu et boissons préférés:

Liste des adresses des personnes à convier au repas funèbre: 
 ¨ voir en annexe
 ¨ pas de liste, la décision incombe aux survivants
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Faire-part de décès
 ¨ Je souhaite l’envoi de faire-part de décès
 ¨ Je ne souhaite pas l’envoi de faire-part de décès

Liste des adresses des personnes auxquelles un faire-part doit être envoyé: 
 ¨ voir en annexe
 ¨ pas de liste, la décision incombe aux survivants

Souhaits et remarques sur le faire-part (p. ex. idées de texte ou photo):

Publication officielle/avis nécrologique
 ¨ Je souhaite la publication d’un avis nécrologique
 ¨ Je ne souhaite pas la publication d’un avis nécrologique

Avis nécrologique dans les journaux suivants:

Souhaits et remarques sur l’avis nécrologique (p. ex. idées de texte, photo ou budget):

Cartes de remerciement
 ¨ Je souhaite l’envoi de cartes de remerciement
 ¨ Je ne souhaite pas l’envoi de cartes de remerciement

Souhaits et remarques sur les remerciements (p. ex. idées de texte ou photo):

Pierre tombale
Mes souhaits sont les suivants:

 ¨ pas de pierre tombale 
 ¨ croix provisoire en bois
 ¨ dalle
 ¨ pierre tombale

Autres indications sur la pierre tombale (type, couleur et forme de la pierre, budget ou sculpteur souhaité), l’épitaphe et l’entre- 
tien de la tombe:

En cas d’enterrement en pleine nature, je souhaite le monument suivant:
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Souhaits relatifs au contrat d’entretien de la tombe:

Je souhaite que toutes mes indications soient respectées et appliquées en conséquence.

Lieu et date:

Signature: 
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