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Modèle mis gratuitement à disposition par Everlife.ch 

Soulagez vos proches de l’aspect financier lié à vos obsèques. 
En savoir plus 

Instructions en cas de décès (volontés du défunt) 

Les instructions en cas de décès permettent de fixer par écrit – et gratuitement – vos 
souhaits concernant les décisions à prendre après votre décès. Ainsi, vous déchargez 
vos proches de cette lourde tâche. Veuillez toujours joindre la fiche personnelle avec 
le document. 

Organisation des funérailles (facultatif) 

La gestion des funérailles a été confiée à l’entreprise de pompes funèbres suivante : 

La gestion des funérailles a été confiée au(x) proche(s) suivant(s) : 

La mise en application de ma disposition sera assurée le(s) proche(s) suivant(s) : 

Rite funéraire 

 Crémation  Inhumation 

Recueillement 

       Oui  Non 

Lieu de recueillement souhaité 

  À mon domicile 

 Dans une chapelle paroissiale ou communale 

 Dans une crypte privée ou une chapelle privée 

 Dans un centre funéraire 

 Dans une église 

 Autre :
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Caractère du recueillement 

 Je désire un recueillement public 

 Je désire un recueillement intime, avec la présence de mes amis 

 Je désire donner au recueillement un caractère strictement familial 

 Je laisse ma famille choisir du caractère de recueillement qui lui convient 

Cérémonie 

 Oui  Non 

Lieu de cérémonie souhaité 

 Dans une chapelle paroissiale ou communale 

 Dans une crypte privée ou une chapelle privée 

 Dans un centre funéraire 

 Dans une église 

 Autre : 

Caractère de la cérémonie 

 Je désire une cérémonie publique 

 Je désire une cérémonie intime, avec la présence de mes amis 

 Je désire donner à la cérémonie un caractère strictement familial 

 Je laisse ma famille choisir la cérémonie qui lui convient  

J’exprime mes souhaits et valeurs quant à la cérémonie : 

Vêtements 

 Je désire être vêtu(e) avec mes habits personnels 
 Souhait particulier : 

 Je désire être vêtu(e) avec un vêtement mortuaire 
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Repos du corps 
 

          Je souhaite que le cercueil soit ouvert (dans la mesure du possible) 

          Je souhaite que le cercueil soit fermé (dans la mesure du possible) 

          Je souhaite que ma famille et mes proches décident 

 
Dispersion des cendres et lieu de sépulture (si crémation) 
 

          Je souhaite que mes cendres soient ensevelies dans une tombe existante 

          Je souhaite que mes cendres soient ensevelies dans une nouvelle tombe 

          Je souhaite que mes cendres soient disposées au Columbarium 

          Je souhaite que mes cendres soient disposées au Jardin des souvenirs 

          Je souhaite que mes cendres soient dispersées dans la nature 

          Je souhaite que mes cendres soient conservées au domicile de mes proches 

          Je souhaite que mes cendres soient rapatriées à l’étranger 

          Précisions sur le lieu : 

 
 
Ensevelissement du corps et lieu de sépulture (si inhumation) 
 

          Je souhaite être enseveli(e) dans une tombe existante 

          Je souhaite être enseveli(e) dans une nouvelle tombe 

          Précisions sur le lieu : 

 
 
Choix du cercueil 
 

          Je n’ai pas de souhait spécifique 

          Je souhaite l’option la plus simple 

          J’exprime mes souhaits :  
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Choix de l’urne (si crémation) 
 

          Je n’ai pas de souhait spécifique 

          Je souhaite l’option la plus simple 

          J’exprime mes souhaits : 
 
 
Collation / verrée 
 

          Je ne souhaite pas de collation / verrée 

          Je souhaite qu’une collation / verrée soit organisée à l’issu de la cérémonie 

          Lieu souhaité pour la collation / verrée 

 
Avis de décès 
 

          Je souhaite qu’un avis de décès soit publié 

          Journal souhaité : 

          Je souhaite que des faire-part de décès soient envoyés 

          Je ne souhaite ni de faire-part, ni d’avis de décès dans la presse 

 
Remerciements 
 
 Je souhaite que des remerciements soient adressés après la cérémonie 

 Je ne souhaite pas que des remerciements soient adressés 

 
Monument funéraire (si ensevelissement/disposition au cimetière) 
 

          Je n’ai pas de souhait spécifique 

          Je souhaite l’option la plus simple 

          J’exprime mes souhaits : 

          Je souhaite une épitaphe spécifique sur mon monument funéraire : 
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Arrangements floraux 

 Je souhaite un dessus de cercueil 

 Coloris  

 Je souhaite un bouquet main 

 Coloris 

 Je souhaite une gerbe de décoration 

 Coloris 

 Je souhaite une couronne de fleurs de décoration 

 Coloris 

 Je souhaite un cœur fleuri de décoration 

 Coloris 

 J’exprime mes souhaits : 

Célébrant / officiant pour la cérémonie (si cérémonie souhaitée) 

 Je souhaite que la cérémonie soit célébrée par la personne suivante : 

 Je n’ai pas de souhaits particuliers 

Musicien / organiste souhaité pour la cérémonie (si cérémonie souhaitée) 

 Je souhaite que la cérémonie soit animée par la personne suivante : 

 Je n’ai pas de souhaits particuliers 

Organiste/musicien (si cérémonie souhaitée) 

 Je désire que l'organiste interprète des pièces choisies par moi ou ma famille. 

 Je désire que l’organiste joue les pièces habituelles. 

 Je désire qu’un musicien joue des pièces choisies par moi ou ma famille. 

 Je ne désire pas d'organiste mais la diffusion de musique enregistrée. 
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Collecte (si cérémonie souhaitée) 
 

          Je souhaite qu’une collecte soit organisée en faveur de l’organisation d’utilité 
publique suivante : 

 
 
Dons 
 

          En lieu et place de fleurs, les dons peuvent être adressés à : 
 
 
Musiques/pièces souhaitées pour la cérémonie (si cérémonie souhaitée) 
 
 
 
 
 
 
Textes souhaités pour la cérémonie (si cérémonie souhaitée) 
 
 
 
 
 
 
Photos souhaitées pour la cérémonie (si cérémonie souhaitée) 
 
 
 
 
 
Participation de mes proches (si cérémonie souhaitée) 
 

          Je désire que mon cercueil soit porté par ma famille. 

          Je désire qu'un membre de ma famille lise un texte 

          J’exprime d’autres souhaits : 
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Préparations faites par mes soins 

 J’ai rédigé une biographie qui se trouve : 

 J’ai rédigé le texte de mon avis de décès qui se trouve : 

 J’ai rédigé le texte des faire-part qui se trouve : 

 J’ai établi une liste pour les faire-part qui se trouve : 

 J’ai rédigé le texte des remerciements qui se trouve : 

 J’ai établi une liste pour les cartes de remerciement qui se trouve : 

Divers souhaits et mentions 

Signature 

Date :  . 

Lieu :  . 
P 

X
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