Client :
………………………………..
Numéro de police :

0497/14.77.72 0486/55.90.59
vpr.assist@gmail.com

.......……………………………
…

Mes volontés

Personnes proches à contacter
Nom

:

Prénom :
Lien

:

Tél

:

Gsm

:

Nom

:

Prénom :
Lien

:

Tél

:

Gsm

:

Nom

:

Prénom :
Lien

:

Tél

:

Gsm

:

Nom

:

Prénom :
Lien

:

Tél

:

Gsm

:

Donner son corps à la science
Afin de faire progresser la médecine, certaines personnes souhaitent donner leur corps à la
science.
Quelles démarches faut-il accomplir ?
Comment donner son corps à la science ?
Il est assez simple, finalement, de faire don de son corps à la science.
Tout commence par exprimer votre volonté. Certaines universités proposent un formulaire ad hoc
(comme l'UCL), mais ce n'est pas une condition nécessaire : tant qu'il existe un document clair et sans
équivoque, écrit de votre main, signé et daté, tout est en ordre.
Conservez-en une copie et envoyez l'original à la faculté de médecine universitaire de votre choix, et
plus précisément à l'unité ou au laboratoire d'anatomie humaine.
Vous recevrez normalement un accusé de réception, ainsi qu'une fiche que vous pourrez joindre à
votre carte d'identité, afin que vos proches soient informés de vos souhaits au moment du décès.
Il est évident que vous ne pouvez pas vendre votre propre dépouille mortelle et, par conséquent, ni le
futur défunt, ni ses proches, ni ses héritiers ne percevront la moindre contrepartie financière.
Certaines facultés de médecine acceptent toutefois de supporter, en totalité ou en partie, les frais
d'inhumation. Au moment du décès du donateur, les proches en feront la déclaration à la commune et
transmettront les documents qui prouvent la volonté du défunt de donner son corps à la science.
Il est important que les démarches soient effectuées rapidement, parce que le transfert du corps doit
avoir lieu dans les deux jours (48h) après la mort.
Il est important de se rendre compte que l'inhumation de la personne n'aura lieu qu'après que toutes
les études aient été pratiquées. Cela peut donc arriver des semaines, des mois, voire des années après
le décès. Par ailleurs, la famille n'est pas automatiquement prévenue du jour de l'inhumation. Seul
l'endroit où le corps repose est communiqué.

Il y a quelques conditions pour qu'un corps soit accepté :
Que la personne soit décédée en Belgique ;
Et qu'aucune autopsie n'ait été demandée.
Renseignement de : E SANTE.Be 2014
Je souhaite pour le don de mon corps à la science :
Endroit :
Etablissement :
Coordonnées :
Contact :
Pièces annexes :

 OUI  NON

Je joins à ce carnet de mes dernières volontés une copie de l’institut désigné :
 OUI

 NON

Je souhaite pour mes funérailles

UNE INHUMATION
 En pleine terre : …………………………………………..
 En champ commun : ………………………………………..
 En concession : …………………………………………………
 Dans un coffrage en bêton prévu à cet effet : …………………………………
 Dans un caveau : …………………………………………..
 Dans un caveau existant : ………………………………….
 Dans le caveau familial : ………………………………….
La concession est déjà réglée :  OUI  NON
Si oui pour une période de : …………………… (Mettez une copie de la preuve de paiement en
annexe)

Pays

: …………………………………………………………………………………………

Commune : ………………………………………………………………………..……………….
Cimetière : ………………………………………………………………………………………….
Endroit

: ………………………………………………………………………………………….

Je souhaite que mon cercueil soit:
 Simple

 Basique

 Luxe

 Sous le conseil de l’entrepreneur de pompes funèbres de mon choix :
A savoir : ……………………………………………………………………………

Avec la ou les photos de : …………………………….. …………… (Fournis par les
proches)
Avec un objet particulier, à savoir : ………………………… …. … (Fournis par les
proches)

UNE CREMATION
Je souhaite que mon cercueil soit:
 Simple

 Basique

 Luxe

 Sous le conseil de l’entrepreneur de pompes funèbres de mon choix :
A savoir : ……………………………………………………………………………
 Je voudrais que mes cendres soient :
 Dispersées sur la pelouse du crématorium : …………………………………………
 Dispersées sur la pelouse du cimetière

: …………………………………………

 Dispersées en mer

: …………………………………………

 Endroit particulier

: …………………………………………...

(sous réserve et preuve d’acceptation officielle)

 Conservées :
Dans un columbarium : Situé :  Au crématorium
 Au cimetière de la commune ……………………
 Dans une urne : Au domicile de ………………………………………………………
(Avec autorisation officielle)

 Dans un bijou : ……………………………………………………………………….
 Autre à savoir : ………………………………………………………………………
(Avec autorisation officielle)

 Je voudrais que mes cendres soient enterrées :
 Dans la tombe ou caveau de : ………………………………………………………..
 Dans le cimetière à

: ………………………………………………………..

 Dans un champ d’urnes à

: ………………………………………………………..

 Dans la propriété de

: ………………………….……………………………..

(Avec autorisation du propriétaire)

Avec la ou les photos de
les proches)
Avec un ou des objets
les proches)

: …………………………………………… (Fournis par
: …………………………………………… (Fournis par

Je désirerai une plaque commémorative :
 Oui : de quel type : ……………………… Forme : ………………….
Gravée (texte) : …………………………………………………………………………..
Lettres apposées : ………………………………………………………………………..
Monument :
 Souhait d’un entrepreneur en particulier :
 Entrepreneur sous le conseil de l’entrepreneur de pompes funèbres :
Pierre tombale

:  en bêton
: ………………………………………
 granite
:……………………………………….
 marbre
: ………………………………………
 autre, à savoir :……………………………………….

 Simple dalle
:
……………………………………………………………...
 Avec stèle

: ………………………………………………………..

 Pour caveaux

: ………………………………………………………..

 Particularité
:
…..……………………………………………………………..................................
.
…………………………………………………… ……..…. (Si possibilité de le
réaliser)
 Texte souhaité
:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
 Une image ou dessin particulier :……………………………………………….

 Sous le conseil de l’entrepreneur de pompes funèbres :
A savoir : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Impressions funéraires :
 Je désirerais une nécrologie.

 Je ne désire pas de nécrologie.

 Dans le journal :  La meuse  Le soir  La Libre  L’avenir  Autre : …………
Texte souhaité : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
 Avec photo : …………………………………………….. (Fournis par les proches)
 Sans photo
 Je désirerais des faire-parts.

 Je ne désire pas de faire-parts.

Texte souhaité : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
 Avec photo : ………………………………………………. (Fournis par les proches)
 Sans Photo
Destinataires : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
 Je désirerais faire des cartes souvenirs /remerciements : Nombre : …………..
Texte souhaité : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
 Avec photos : …………………………………………… (Fournis par les proches)
 Sans photo
 Je ne désire pas faire de cartes souvenirs /remerciements

Pendant la cérémonie, mes souhaits seraient :
Exposition pour le dernier hommage :
 A mon domicile :…………………………………………………………………
 Au funérarium : ….….…………………………………………………………..
 A l’hôpital

: ……..…………………………………………………………..

 Autre endroit

: …………..……………………………………………………..

Atmosphère de la cérémonie :
 Bougies : ………………………..
 Fleurs : …………………………
 Autres : ……………………………………………………………………………...
…………….……………. ……………………………… (Si cela est possible à réaliser)
Particularités :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Musique : (à fournir par les proches)
 Oui :
Laquelle

: ……………………………………………………………………….

A quel moment : ………………………………………………………………………..
Une musique  enregistrée  un orchestre  une chorale (A fournir par les proches)
 A déterminer par les proches : ……………………………………………………….
 Pas de musique

Religion
 Aucune
 Athée
 Catholique
 Musulmane
 Laïque
 Bouddhiste
 Orthodoxe
 Protestante
 Chrétienne
 Juive
 Autres à savoir :
……………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………
Je désirerais :
 Une cérémonie religieuse :  Bénédiction  Absoute  Messe
 En l’église de

: …………………………………………………............

 En la salle du crématorium : ………………………………………………………..
 En la salle du funérarium : ……………………………………………………….
 Autre endroit

: ………………………………………………………..

Voitures d’escorte :
 Oui, type de véhicule

: ……………………………………………………….

 Nombre

: ……………………………………………………….

 Non
Remarques éventuelles :

Après les obsèques :
 Une réception / collation :

 à mon domicile

 au crématorium

 en la salle de : ………………………………………
 restaurant

: ….……………………………………

 Un repas froid
 Un repas chaud
 Autre, à savoir : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………… (Si possibilité de pouvoir le réaliser)
Nombre de personne : ………..  A déterminer avec la famille
 Pas de repas, ni de réception

Mes autres souhaits :

Endroit pour agrafer vos pièces annexes.

Données utiles pour l’après décès

 Document

officiel des dernières volontés déposé au service de l’administration
communale de la commune de :…………………………………………………

A remettre à l’entreprise de pompes funèbres :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Fait à :
Le ……../………/..…….
Signature :

Vinciane Peeters 0497/ 14.77.72
vpr.assist@gmail.com
F.S.M.A : 112.565

