
Envie de participer  
à la vie des cimetières 

rennais ? 

Rejoignez le comité  
citoyen funéraire



Circulation et stationnement aux abords 
des cimetières, végétalisation, accueil des 
usagers, évolution du site cimetières.rennes.fr, 
organisation d’événements culturels, pratique 
des cultes, valorisation du patrimoine… 
Vous souhaitez être associé à ces projets ? 

Participez au comité citoyen funéraire rennais !
Il réunit une cinquantaine d’usagers, 
riverains des cimetières du Nord, de 
l’Est et de Saint-Laurent, représentants 
d’associations, des cultes et des pompes 
funèbres, et élus de la Ville de Rennes pour 
échanger sur tout ce qui relève des obsèques 
et de la politique funéraire. 

Pour participer au comité citoyen 
funéraire rennais, inscrivez-vous avant 

le 8 juillet 2022 !

        Renseignez le formulaire en ligne  
         sur fabriquecitoyenne.fr 

        ou déposez ce bulletin d’inscription
         à l’accueil du cimetière du Nord ou de 
         l’Est ou envoyez-le à  l’adresse suivante :  
         Ville de Rennes, Service funéraire,  
         CS63126, 35031 Rennes Cedex

Une réponse vous sera adressée avant  
le 16 septembre 2022. Le comité citoyen 

funéraire se réunit 3 fois par an, de 18h30 à 21h. 
Première rencontre prévue le 11 octobre 2022.

Bulletin d’inscription 

NOM / prénom :

Adresse : 

Code Postal :        

Ville :

Téléphone :       

Mail :

Vous êtes :

       Femme         Homme

        Actif        Retraité
 
Tranche d’âge :          18-29 ans       30-59 ans

        60-89 ans      90 ans et plus

Professionnel du Funéraire :            
       oui   non

Habitant de la Ville de Rennes :                        
       oui   non

Usager des cimetières de la ville de rennes :    

       oui          non 

Riverain :              

       oui          non          
si oui préciser de quel cimetière ? 

Représentant d’une association :

       oui         non            si oui laquelle ?  

Conformément au Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi n°2018-493 du 20 juin 
2018 relative à la protection des données personnelles, vous pouvez 
accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. 
Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de 
rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos 
données, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données 
de la Ville de Rennes voie postale à adresser à : Madame la Maire  
 A l’attention du Délégué à la protection des données Hôtel de Ville  
Place de la Mairie - CS 63126 - 35031 Rennes Cedex
Plus d’informations sur : https://www.cnil.fr


