
*Le règlement s’effectuera après édition d’un titre auprès du trésor public 

ACQUISITION D’UNE CONCESSION 
DANS LE CIMETIÈRE COMMUNAL 
DE SAINT VAAST DE LONGMONT 

 

 
TARIF DES CONCESSIONS CLASSIQUES (Délibération 2020/56 du 02/10/2020) 

(ou renouvellement) 
Concession 30 ans  ......................................................................   210 €  
Concession 50 ans .......................................................................   300 €  
 
TARIF DES CONCESSIONS AU COLUMBARIUM (0,40Lx 0,35Hx0,55P) (Délibération 2020/49 du 04/09/2020) 
Concession 30 ans avec case (2 places) .................................... 1 000 € 
Concession 50 ans avec case (2 places) ....................................  1 500 € 
 
TARIF DES CONCESSIONS POUR UNE CAVURNE (0,40Lx 0,40Hx0,42P) (Délibération 2020/57 du 02/10/2020) 
Concession 30 ans avec cavurne (4 places) ............................... 1 000 € 
Concession 50 ans avec cavurne (4 places) ............................... 1 500 € 
 
PLAQUE DU JARDIN DU SOUVENIR (Délibération 2020/49 du 04/09/2020) 
Plaque nominative à apposer sur le monument du jardin du souvenir  
Acquisition faite par la mairie .......................................................    70€ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

NOM et Prénom  ………………………………………..………….. 

Adresse   …………………………………………………… 

   ……………………………………………………Tél. :  

 Souhaite acquérir une concession (cocher les cases correspondantes) : 

 

 Souhaite renouveler la concession N°………  (préciser la durée) : ………… ans  

 

Bénéficiaires de la concession  ……………………………………………….…. 
(Famille ou personnes nommées) 

Signature(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire de Saint Vaast de Longmont sis 30 rue d’En Haut 60410 Saint Vaast de Longmont a désigné l’Adico sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué 

à la protection des données. 

Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : acquisition ou renouvellement d’une concession au cimetière. 

Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de Saint Vaast de Longmont et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de dix ans. 

Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 

d’effacement, de limitation vous concernant.  

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter stvaastdelongmont@wanadoo.fr / 30 rue d’En Haut 60410 Saint Vaast de Longmont. Si vous estimez, après nous avoir 

contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 

 

 Traditionnelle  Durée concession …………… ans Montant : ………….€ 

 Case au colombarium Durée concession …………… ans Montant : ………….€ 

 Cavurne    Durée concession …………… ans Montant : ………….€ 

 Plaque jardin du souvenir       Montant : ………….€ 

        Montant total : ……………………€* 


