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         Le : 

         A : 

Je soussigné(e) 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………, 

ayant qualité à pourvoir aux funérailles de 

…………………………………………………………………………….…………………………….., 

ai bien pris note des consignes sanitaires gouvernementales liées à la situation de pandémie qui 
imposent au crématorium de limiter le recueillement à la très proche famille et/ou aux amis du 
défunt dans la limite impérative fixée à 20 personnes maximum par le crématorium visé en tête. 
 
J’ai bien compris que le personnel du crématorium pourra me refuser l’accès à la salle de cérémonie 
si le nombre de participants excède celui imposé plus haut (soit 20 personnes maximum). 
 
J’atteste que les proches désignés pour assister au temps de recueillement simplifié (dans la limite 
des 20 personnes au maximum) se conformeront aux directives du personnel du crématorium sur 
l’accès, sur l’organisation du recueillement et sur le respect des mesures barrières et de 
distanciation, ce dont je me porte personnellement garant. 
 
J’ai pris bonne note de toutes les consignes imposées par la situation sanitaire et m’engage à les 
respecter et les faire respecter par les personnes qui assisteront au recueillement, dans le but de 
protéger les personnels du crématorium et les familles, notamment : 

- Positionnement dans la salle de recueillement par le personnel du crématorium ; 
- Pas de contact physique entre les personnes présentes, tant les proches que le personnel du 

crématorium ; 
- Respect permanent par toutes les personnes présentes d’une distance minimale d’un mètre 

entre elles ; 
- Pas de registre à signatures, ni de condoléances ; 
- Interdiction de toucher le cercueil ; 
-  

J’ai pris bonne note qu’en cas de non-respect de ces directives susmentionnées j’engage ma 
responsabilité personnelle et je m’expose à l’annulation du temps de recueillement. 
 

Fait à ……………………… le ……………………………… 

Signature  

 
 

 
 


