
 MAIRIE DE DEAUVILLE 

Cimetière de Deauville - Le Coteau 

Déclaration d’Intervention de Commencement de Travaux 
(Attention le formulaire doit être reçu par le service Etat Civil de la Ville de Deauville au moins 10 jours  

avant la date  prévue de début de travaux) 

Référence de la déclaration :  

DECLARANT   concessionnaire 

  ayant droit

  autre 
  

Nom :          _____________________________ 
  

Prénom :     _____________________________ 
  

Adresse :     _____________________________ 
  

Téléphone : __________________________ 

Signature du 

déclarant 

 

Nature de l’intervention 

Reçue le  Référence de la Déclaration 

N°  

EMPLACEMENT 

  

Cimetière :  

  

Concession n° 

  

Famille :  

  

Division :            Rang :          Emplacement :  

Calendrier 

  

Date de début des travaux  

  

Date de début des travaux 

Je m’engage à garantir la Ville de Deauville contre toute réclamation qui pourrait subvenir à l’occasion des travaux dont j’assume la pleine responsabilité 

Attention : Horaires d’intervention de 8 h 00 à 16 h 30 

Le déclarant autorise Entreprise    _________________________________ 

  

Adresse       _________________________________ 

  

____________________________________________ 

  

Téléphone  _________________________________ 

  

Télécopie   _________________________________ 

N° Agrément Préfectoral 

Date Agrément Préfectoral 

Signature de l’Entrepreneur 

 

Le droit des tiers est et demeure expressément réservé. La Ville de Deauville déclinera toute responsabilité 

concernant l’exécution et la qualité des travaux sur la concession réalisés par le présent demandeur. 

Avis du Référent Technique du cimetière pour la Ville de Deauville 

Observations particulières : Avis du référent technique 
  

Favorable             

Défavorable  

Suspendu  

(attente de renseignements) 

  

Deauville, le  
  

Référent technique Nom et Signature : 

Motif de l’avis défavorable 

  

Autorisation accordée conformément à la demande, sous réserve de l’établissement d’un état des lieux avant et après travaux et de l’observation 

des dispositions prévues dans le règlement du cimetière de Deauville. 

Récépissé de Déclaration d’Intervention de Commencement de Travaux 

Cachet Ville de Deauville Avis du service Etat Civil 
  

Favorable             

Défavorable   

Suspendu   

(attente de renseignements) 

  

Deauville, le  
  

Responsable du dossier  

Nom et Signature : 

Motif de l’avis défavorable 

  




