La demande d'accès de véhicule aux cimetières de Brest
Les six cimetières de la ville sont accessibles aux piétons aux horaires d’ouvertures indiquées.
L'accès aux véhicules est autorisé mais sous certaines conditions.
Vous trouverez sur cette page l’ensemble des informations pour préparer et réaliser votre démarche en toute
sérénité.

Vous êtes une personne en situation de handicap et cela complique habituellement vos démarches
? Découvrez comment nous contacter via notre page "Personnes en situation de handicap"

Avant de commencer

Cette démarche peut être réalisée :
 100% en ligne : oui
 Par email : non
 Par courrier postal : oui
 Via le service de renseignement téléphonique : oui
 En rendez-vous physique en mairie : oui
En cas d'urgence, nous vous recommandons de passer par notre service de renseignement téléphonique : 02 98
00 80 80.
Cette démarche est gratuite.
La lecture de cette page et le temps de réalisation prend 1 minute.

Comment faire ma demande d'accès ?

Vous pouvez faire votre demande directement en ligne.
A prévoir : un certificat médical ou tout autre justificatif que vous aurez préalablement scanné.

.

A prévoir : un certificat médical ou tout autre justificatif que vous aurez préalablement scanné.
Après instruction de votre demande vous serez avisé de la réponse du service par courrier postal.

Demande d'accès véhicule à un cimetière
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Date de naissance

Adresse

Code postal

Ville

Courriel (obligatoire)

Motif de la demande (obligatoire)

Pièces justificatives (obligatoire)

Choose File No file selected

 ENVOYER MA DEMANDE

Données à caractère personnel

Les données à caractère personnel que vous communiquez ici feront l’objet d’un traitement automatisé pour
donner suite à votre demande.
Elles sont conservées pour une durée maximum d'un an. Ces données font l’objet de mesures de protection
conformes au règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679. Pour plus d’informations sur la
protection de vos données, cliquez sur les mentions légales.
.

Informations complémentaires

COMMENTAIRES

Commentez cet article
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Courriel (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Saisir votre commentaire

 EFFACER

 ENVOYER
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