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Listes des pièces à fournir pour un dossier de demande d’habilitaton
1/ Pièces à fournir dans tous les cas (sauf cas n°3)1
 Le formulaire unique de demande d’habilitaton
 Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des méters (le cas
échéant) daté de moins de 3 mois
 Les justficatfs aaestant la régularité de la situaton de l’entreprise en ce qui concerne
(aaestaton fiscales et sociales en viigueur) :
les impositons de toute nature
- les cotsatons sociales (aaestaton UURSSAF ou URSI)
 Les aaestatons indiviiduelles justfiant que le dirigeant et les agents de l’entreprise
répondent aux conditons minimales de capacité professionnelle fixée par le 2° de l’artcle L.
2223-23, l’artcle L.2223-25-1, L.2223-45, UR 2223-49 et UR2223-50 du CGCT ou aux conditons
d’exercice professionnel, d’expérience professionnelle, de formaton préalable ou de
qualificatons professionnelles fixées par les artcles L.2223-47 à L.2223-51 du CGCT 2
 L’état à jour du personnel employé par l’entreprise ou aaestaton précisant que l’entreprise
n’a pas de personnel (copie du registre du personnel)
 Certficat médical d’apttude physique pour chaque employé salarié viisé aux artcles UR.222342 à UR.2223-45 et UR.2223-49
 Copie de la pièce d’identté du représentant légal de l’établissement et/ ou responsable de
l’établissement
 Justficatf d’une expérience professionnelle d’au moins deux années consécutvies dans les
actviités pour lesquelles l’habilitaton est sollicitée (exemples : 2 habilitatons précédentes,
factures, fiches de paye…)
2/ Pièces complémentaires en foncton des demandes d’habilitatons
1 Tout changement doit être signalé au préfet qui a déliviré l’habilitaton dans les 2 mois (artcle UR.2223-63)
2 À l’excepton des personnes qui assurent leur foncton sans être en contact direct aviec les familles et sans
partciper personnellement à la conclusion ou à l’exécuton de l’une des prestatons funéraires énumérées à
l’artcle L. 2223-19 du CGCT.

a) transport aviant et après mise en bière
- l’aaestaton de conformité du ou des viéhicules aux prescriptons réglementaires délivirée par
un organisme accrédité de moins de six mois
 une copie du certficat d’immatriculaton aviec la menton VASP-FG-FUNEUR (viérifier que le
nom de l’entreprise figure sur ce certficat)
- un certficat de propriété ou une copie du contrat de locaton ou de mise à dispositon
temporaire du viéhicule si nécessaire
- copie du permis de conduire des agents qui conduisent les viéhicules
b) soins de conserviaton
- un document aaestant de la détenton du diplôme natonal de thanatopracteur (extrait du
Journal Ofciel ou du Bulletn Ofciel)
- le certficat d’apttude physique de la médecine du traviail
- justficaton de l’obligaton de viaccinaton contre l’hépatte B (artcle L.3111-4-1 du code la
santé publique)
- certficat médical établi dans les conditons mentonnées aux artcles UR.3111-4-1 et
UR.3111-4-2 du code de la santé publique
c) geston et utlisaton d’une chambre funéraire
- la copie de l’arrêté préfectoral de créaton
- l’aaestaton de conformité de la chambre funéraire aux prescriptons réglementaires délivirée
par un organisme de contrôle accrédité datant de moins de six mois
- le certficat de propriété ou la copie du contrat de locaton, ou le cas échéant, la copie du
contrat de délégaton aviec la commune
d) geston d‘un crématorium
- la copie de l’arrêté préfectoral de créaton du crématorium
- l’aaestaton de conformité du crématorium aux prescriptons réglementaires délivirée par le
directeur général de l’AURS
- pour l’entreprise priviée gestonnaire d’un crématorium, la copie du contrat de délégaton
aviec la commune.
3/ Transport de corps avant mise en bière efectué par un établissement de santé public ou privé
 Le formulaire cerfa n°… de demande d’habilitaton
 Les aaestatons justfiant que les agents de l’entreprise répondent aux conditons minimales
de capacité professionnelle fixée par le 2° de l’artcle L. 2223-23 du CGCT ou aux conditons
d’exercice professionnel, d’expérience professionnelle, de formaton préalable ou de
qualificatons professionnelles fixées par les artcles L.2223-47 à L.2223-51 du CGCT (sauf
pour le dirigeant)
 l’aaestaton de conformité du ou des viéhicules aux prescriptons réglementaires délivirée par
un organisme accrédité datant de moins de six mois
 une copie du certficat d’immatriculaton aviec la menton VASP-FG-FUNEUR (viérifier que le
nom de l’entreprise figure sur ce certficat)

 un certficat de propriété ou une copie du contrat de locaton ou de mise à dispositon
temporaire du viéhicule si nécessaire
4/ Pour des opérateurs étrangers
 Le formulaire cerfa n°… de demande d’habilitaton
 L’extrait de l’acte de naissance aviec filiaton
 Pour les professionnels ressortssants d’un État membre de la communauté européenne ou
d’un autre État parte à l’espace économique européen, une aaestaton certfiant qu’il est
légalement établi dans un État membre de la communauté européenne ou un autre État
parte à l’accord sur l’espace économique européen pour exercer la même actviité.
5/ Cas de la sous-traitance
 Fournir le nom et le contrat de sous-traitance
 Arrêté d’habilitaton du sous-traitant

