
Doyenné de Morez        Année :  
          Paroisse : 
 

RENSEIGNEMENTS POUR DES OBSÈQUES 
 
DÉFUNT(E)  

Prénoms :      
NOM :     NOM de jeune fille : 

 Né(e) le :     à :       âge : 
Époux(se)      Veuf(ve)      Autre      
A été baptisé(e)   
 

Date et lieu du décès : 
Adresse du domicile du (de la) défunt(e)  

  n° :  voie :  
 code postal :     commune : 
 

Inhumation  Lieu :     Crémation  Lieu du dépôt de l’urne :  
 

NOM DE L’ENTREPRISE DE POMPES FUNÈBRES : …………………………. 
Y a-t-il un contrat obsèques ? oui   non  
 

PERSONNE À CONTACTER  
Prénom :     NOM :      
Lien avec le ou la défunt(e) : 

 n° :  voie :  
code postal :     commune : 
téléphone :     courriel : 
 

CÉLÉBRATION À L’ÉGLISE 
 

Le    en l’église de      à           h 
 

Noms des personnes conduisant la prière : 
Avec eucharistie  
Sinon, date et lieu de l’eucharistie célébrée à l’intention du (de la) défunt(e) : 
 

 

Offrande 160 € réglée  (par chèque à l’ordre du nom de la paroisse concernée) 
  



Les adresses, numéros de téléphone et courriels sont nécessaires dans le cadre des obsèques. Les données sont conservées pendant une 
durée de 2 ans. Elles sont destinées au secrétariat du doyenné de Morez (doyennedemorez@gmail.com). 
Les adresses et courriels des parents sont aussi utilisés par le diocèse de Saint Claude afin de transmette les informations concernant 
la vie du diocèse et en outre l’appel au denier de l’Église et plus généralement tout appel aux dons. Les données sont conservées 
pendant une durée de 2 ans également. 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données, vous  
disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, de modification et de rectification des 
informations vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel, 
ainsi qu’un droit d’opposition. Vous disposez enfin du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière 
dont vous entendez que soient exercés, après votre décès, ces droits. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection 
des données à l’adresse suivante : donnees.personnelles@eglisejura.com. Enfin, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès 
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière 
des données à caractère personnel. 

 
J’accepte de recevoir à l’adresse courriel communiquée les informations concernant les obsèques 
et les informations du doyenné. 

 oui   non 
 
J’accepte de recevoir à l’adresse courriel communiquée les informations concernant le diocèse 
de Saint-Claude (Newsletter, communication de l’évêque, etc…) et les informations concernant 
l’appel aux dons du diocèse de Saint Claude.  

 oui   non 
 
Fait à :    Le : 
 
Signature : 
 

 
 

mailto:donnees.personnelles@eglisejura.com

