Acheter
une
concession

Une concession
funéraire est un
emplacement privatif
dans un cimetière, destiné à
inhumer des personnes décédées.
La concession permet d’accueillir un cercueil
ou une urne contenant les cendres d’un défunt.
Cet emplacement privatif dans le cimetière est concédé par
la commune à un particulier ou une famille, à un prix déterminé
par le Conseil Municipal.

QUAND ?
La concession funéraire peut être
acquise par anticipation ou suite à
un décès.

OÙ ?
Pour les trois cimetières châlonnais,
l’acquisition d’une concession se fait
au guichet décès - concessions du
Centre Funéraire Régional (CFR).

QUI ?
L’acquisition d’une concession dans
les cimetières de Châlons-enChampagne est possible pour les
personnes suivantes :
> L es personnes décédées
à Châlons.
> L es personnes domiciliées
à Châlons, mais décédées
hors Châlons.
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> L es personnes non domiciliées
à Châlons, mais qui ont une
concession familiale préexistante
dans l’un de 3 cimetières
châlonnais (sous réserve de
la place disponible dans
cette concession).
> L es Français établis hors
de France, sans concession
préexistante à Châlons, mais
inscrits sur les listes électorales
de Châlons.
Lorsqu’il s’agit d’un achat par anticipation, seuls les particuliers peuvent
procéder directement à l’acquisition.
Lors d’un décès, les professionnels
des pompes funèbres peuvent être
mandatés par la famille pour procéder à cette acquisition.
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COMMENT FAIRE ?

TARIFS ?

En se rendant au guichet décèsconcessions du CFR.

>
>
>
>

QUELS DOCUMENTS
À FOURNIR ?
 Justiﬁcatif de domicile
ou permettant d’établir le droit
à sépulture dans les cimetières
châlonnais
 Moyens de paiement
(chèque, carte, espèces)

Concession pour 15 ans .........162 €
Concession pour 30 ans .........335 €
Concession pour 50 ans .........695 €
Concession pour 30 ans
en terrain ancien ..................................260 €

RENSEIGNEMENTS
Centre Funéraire Régional - Crématorium
Chemin Saint-Thiébaut - Route de Marson
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. : 03 26 69 38 38
https://citoyen.chalonsenchampagne.fr/
crematorium@chalonsenchampagne.fr
accessible aux personnes en
situation de handicap.

CALENDRIER D'AFFLUENCE
Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi
8h30 -11h00
11h00 -12h30
12h30 -13h30

Fermeture

13h30 -15h00
15h00 -17h00
Faible
fréquentation
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Moyenne
fréquentation

Forte
fréquentation
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