
  

MISE A DISPOSITION SALLE DE RECUEILLEMENT 
 DU CIMETIERE MUNICIPAL DE BISCHHEIM 

 

 
Pour permettre un hommage aux défunts, la salle de recueillement du cimetière municipal de 
Bischheim est mise gracieusement à disposition des personnes.  
 
Cet espace parfaitement neutre et respectueux de toutes les confessions, croyances ou convictions, 
vous permet également, suite à une inhumation dans le cimetière, d’organiser une petite cérémonie 
en mémoire de la personne disparue. 
 
Cette cérémonie est organisée par la famille, ou toute personne habilitée à pourvoir aux funérailles, 
sous leur entière responsabilité.  
 
Conditions d’utilisation : 

- La salle est mise à disposition des familles à titre gracieux pour une durée maximale de 2h00 
et dans la limite des horaires d’ouverture du cimetière. 

- La cérémonie devra se tenir dans le calme et dans le respect des lieux pour ne pas troubler la 
sérénité du cimetière et/ou le recueillement des autres personnes. 

- La diffusion d’un fond sonore au cours de la cérémonie, ainsi que l’organisation d’une petite 
collation, sont autorisées dans la limite du raisonnable. 

- Les animaux ne sont pas autorisés dans l’enceinte du cimetière et de la salle, de la même 
façon qu’il est interdit de fumer à l’intérieur, d’introduire des matières inflammables, 
d’agrafer, visser ou clouer sur les murs et les huisseries à l’intérieur et à l’extérieur du site. 

- La salle devra être laissé dans son état initial, un petit matériel de nettoyage est mis à votre 
disposition pour faciliter la remise en état (éponge, balai, sceau et serpillère). 

- En cas de dégradation, votre responsabilité civile pourra être engagée (conditions à voir avec 
votre assurance). 

- Un état des lieux d’entrée et de sortie sera réalisé avec le préposé du cimetière. 
 

****************************************************************************************** 
 

Informations relatives à l’organisateur : 
 
Nom-Prénom :…………………………………………………………………………………………………………… Tél ::……………..………………………………………….…… 

 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……….……. 

 
Compagnie assurance : ……………………………………………………………………….…….  n° RC: ……………………………………………………………………… 
 
Date et heure d’utilisation : le ……………………………………………………………………………….. à ……………………H……..……….……. 
 
Par la présente, vous déclarez : 

- avoir pris connaissances des conditions d’utilisation citées ci-dessus 
- vous engagez à respecter et faire respecter ces conditions d’utilisation  

 
Date et signature précédée 

de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
****************************************************************************************** 

Observations état des lieux d’entrée : ………………………………………………………………………….………………………..………………………………. 
Observations état des lieux de sortie : ……………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

 

Signature du préposé Signature de l’organisateur 
 
 


