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DERNIÈRES VOLONTÉS - CONTRAT FUNERAIRE 

Numéro de contrat :  Saisie : 
 
Je souhaite que l’organisation de mes obsèques soit exécutée par l’entreprise susmentionnée.  

 
1.  Etat civil 
 

Nom  Prénom  

Rue  Localité  

Téléphone  Profession  

Né/e le…à…  Etat civil  

Originaire de   Religion  

  
Nom et prénom du conjoint  

Date de naissance du conjoint  

Lieu et date du mariage  

Date du veuvage ou du divorce  

Nom et prénom du père  

Nom de jeune fille de la mère  

 
Nom et prénoms, date de naissance des enfants 
 

 

 

 

 

 

 
 

2.   Proches parents (Conjoint/partenaire, enfants, parents, frères et sœurs, neveux et nièces) 

 
Nom et prénom domicile degré de parenté 
   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 



 
 

 3.  Ordre du service funèbre : 

 
3.1 Vous souhaitez être   Inhumé  

   Incinéré  

3.2 Lieu de repos  Lieu  

3.3 Cérémonie  Lieu  

   Sans cérémonie  

   Recueille dans un lieu laïc  

   Dans l’intimité de la famille  

   Publique   

  (Pour les églises hors du lieu de domicile des frais sont facturés par la paroisse) 
   

3.4 Déroulement de la   Musique CD à recevoir 

 cérémonie  Extrait du cours de ma vie (voir texte en annexe)  

   Dons pour la quête d’église  

3.5 En cas d’inhumation  Dans quel cimetière  

   Nouvelle tombe simple  

   Nouvelle tombe double  

   Tombe existante (nom, prénom, numéro)  

3.6 En cas d’incinération  Cendres reprisent par la famille  

   Nouvelle tombe d’incinération  

   Tombe existante (nom, prénom, numéro)  

   Tombe du souvenir  

   Autre :   

 
 

4.  Avis mortuaire, faire-part et remerciements : 

 
Avis mortuaire  Pas d’avis mortuaire  

  Avant la cérémonie Journal de 

  Après la cérémonie Journal de 

  Avec photo Electronique ou papier 

  Sans photo  

  Verset Verset no 

  Composition du texte annexé  

  Le texte sera rédigé par la famille  

    

Impression de faire-part  Oui  

  Non  

  Choix du model  

  Liste des adresses jointes  

    

Remerciements  Oui  Journal de 

  Non  

  Choix du texte  

    

Impression de remerciements  Oui   

  Non   

  Avec photo  

  Sans photo  

  Choix du model  

  Choix du texte  

  Liste des adresses jointes  

 
 
 
 



 

 

5.  Choix du cercueil et de l’urne : 

 
Cercueil  Contre-plaque avec rainure blanche  

  Sapin massif miel NEW  

  Sapin massif patiné et verni, naturel  

  Sapin massif patiné et verni, miel  

  Sapin massif patiné et verni, bicolore  

  Peuplier massif patiné et verni  

  Chêne massif patiné et verni  

  Pin massif, sculpté avec zinc à l'intérieur pour trp. international  

    

Urne  Standard en cuivre sans décoration  

  Standard en bois d’orme massif, clair  

  Standard en terre cuite  

  Autre urne décorative……………………….  

    

Croix de cimetière  En chêne avec Christ/INRI avec plaquette nominative  

  En chêne sans Christ/INRI avec plaquette nominative  

  Autre plaque avec plaquette nominative  
 
 

6.  Mise en bière : 

 
Habillement  Vêtements personnels  À préparer au domicile 

  Chemise mortuaire en coton blanc  

Maquillage léger  Oui  

  Non  

Objets personnels  Chaplet À préparer avec les habits 

  Lunettes  

  Chapeau  

  Bijoux  

  Dessins, lettres  

Décoration florale  Intérieur de cercueil  

  Dessus de Cercueil  

  Autre fleurs  

 

7.  Autre : 

 
Collation  Restaurant  

  Autre salle  

  Verre de l’amitié  

  Menu  

    

Divers    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

8. Forme juridique : 
 

Avez-vous établi un testament   Oui 

  Non 

Si oui, il est déposé chez quel notaire   

L’exécuteur testamentaire est   

 

 

9. Forme finale de ma prévoyance funéraire : 
 

 J’établi un contrat funéraire avec l’entreprise de pompes funèbres afin que mes dernières 
volontés soient scrupuleusement respectées. 

 
Le présent document est établi sous forme de contrat en deux exemplaires. Un reste au siège de 
l’entreprise de pompes funèbres et l’autre à mon domicile. En tout temps, je peux effectuer des 
modifications de ce contrat. Nouvellement signé et daté, l’ancien sera alors caduc. L’entreprise 
de pompes funèbres informe ma commune de domicile du présent contrat (nom, prénom, date de 
naissance, lieu d’origine). Ceci afin de faciliter les démarches en cas de décès dans un lieu public. 
Il est recommandé de garder une copie avec le livret de famille.  Il est important qu'au moins 
un membre de la famille proche sache qu’il existe un contrat funéraire afin que les dernières 
volontés soient respectées. 

 

 

 Je garde ce document à mon domicile avec mes documents importants. Mes proches se 
chargeront d’exécuter mes dernières volontés, selon les inscriptions ci-dessus. 

 
Dans ce cas, l’entreprise de pompes funèbres ne prend pas la responsabilité d’exécuter le 
service funèbre selon mes dernières volontés, mais selon les demandes de mes proches 
qui prendront contact avec l’entreprise au moment de mon décès.  

 

 
 

10. Epargne obsèques et prépaiement : 
 

 Je ne désir entamer aucune démarche financière pour l’instant, mes proches s’en chargeront en 
temps voulu. 
 

 

 Je vais ouvrir un compte auprès d’un institut financier afin d’y déposer un montant selon le devis 
des pompes funèbres et mes proches se chargeront en temps voulu d’utiliser cette épargne pour 
régler mes obsèques. 
 

 

 Je désir effectuer un prépaiement auprès des pompes funèbres, selon leur devis, et ainsi éviter 
à mes proches toutes démarches administratives au sujet de mes obsèques.  
 

 

 
Lieu et date : 
 

Signature du contractant :                                Signature Arc Jura Voisard: 
 
 
 
 
 
 


