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DÉCLARATION ANTICIPÉE RELATIVE AUX DERNIÈRES VOLONTÉS QUANT 

AUX OBSÈQUES 
 
 
Je soussigné(e), ................................................................................................................ (nom et prénom) 
Numéro d’identification au registre national ................................................................................................  
Demeurant à ...............................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................  
 
Déclare à l’Officier de l’état civil de la ville/commune de ............................................................................  

 
 
Revoit la déclaration relative aux dernières volontés quant aux funérailles, déposée à la ville/commune 
de  ..............................................................................................................................................................  

 
Retire la déclaration relative aux dernières volontés quant aux funérailles, déposée à la ville/commune 
de ...............................................................................................................................................................  
 
 

o Inhumation de la dépouille 
 

o Crémation suivie de l’inhumation des cendres dans l’enceinte du cimetière 
 

o Crémation suivie de l’inhumation des cendres au columbarium du cimetière 
 

o Crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière 
 

o Crémation suivie de la dispersion des cendres en mer, dans la zone territoriale belge 
 

o Crémation suivie de la dispersion des cendres en un autre lieu que le cimetière ou la zone marine  
            territoriale belge ..............................................................................................................................  
 

o Crémation suivie de l’inhumation des cendres en un autre lieu que le cimetière  
 

 

o Crémation suivie de la conservation des cendres en un autre lieu que le cimetière 
           …………………………………………...…………………………………………………………………… 
 

o Nom de la commune d’inhumation ou de la commune où les cendres doivent être inhumées, 
gardées ou dispersées………............................................................................................................. 

 

o Contrat d’obsèques :  
o nom de la société ................................................................................................................  
o numéro de contrat ...............................................................................................................  
o date de signature .................................................................................................................  
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Rite de la cérémonie funéraire 
 

o Pas de rituel 

o Cérémonie funéraire selon la conviction laïque  

o Cérémonie funéraire selon le rite catholique 

o Cérémonie funéraire selon le rite protestant 

o Cérémonie funéraire selon le rite anglican 

o Cérémonie funéraire selon le rite orthodoxe 

o Cérémonie funéraire selon le rite juif 

o Cérémonie funéraire selon le rite musulman 

o Cérémonie funéraire selon une conviction philosophique neutre 

 
 
Le contenu de cette déclaration, rédigée de mon plein gré représente ma dernière déclaration anticipée 
relative à mes dernières volontés quant à mes funérailles. 
 
 
 
Fait à ................................................................................................., le ......................................................... 
 
 
 
Signature 
 


