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LISTES DES PIÈCES À FOURNIR POUR UN
DOSSIER DE DEMANDE D’HABILITATION
2019-2020

1/ Pièces à fournir dans tous les cas (sauf cas n°3) (1) :
Le formulaire unique de demande d’habilita on ;
Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des mé ers (le cas
échéant) daté de moins de 3 mois ;
Les jus ﬁca fs a"estant la régularité de la situa on de l’entreprise en ce qui concerne
(a"esta on ﬁscales et sociales en vigueur) :
-

les imposi ons de toute nature,
les co sa ons sociales (a"esta on URSSAF ou RSI).

Les a"esta ons individuelles jus ﬁant que le dirigeant et les agents de l’entreprise
répondent aux condi ons minimales de capacité professionnelle ﬁxée par le 2° de l’ar cle L.
2223-23, l’ar cle L.2223-25-1, L.2223-45, R 2223-49 et R2223-50 du CGCT ou aux condi ons
d’exercice professionnel, d’expérience professionnelle, de forma on préalable ou de
qualiﬁca ons professionnelles ﬁxées par les ar cles L.2223-47 à L.2223-51 du CGCT (2) ;
L’état à jour du personnel employé par l’entreprise ou a"esta on précisant que l’entreprise
n’a pas de personnel (copie du registre du personnel) ;
Cer ﬁcat médical d’ap tude physique pour chaque employé salarié visé aux ar cles R.222342 à R.2223-45 et R.2223-49 ;
Copie de la pièce d’iden té du représentant légal de l’établissement et/ ou responsable de
l’établissement ;
Jus ﬁca f d’une expérience professionnelle d’au moins deux années consécu ves dans les
ac vités pour lesquelles l’habilita on est sollicitée (exemples : 2 habilita ons précédentes,
factures, ﬁches de paye…).

1) - Tout changement doit être signalé au préfet qui a délivré l’habilita on, dans les 2 mois (ar cle R.2223-63).
2) - A l’excep on des personnes qui assurent leur fonc on sans être en contact direct avec les familles et sans
par ciper personnellement à la conclusion ou à l’exécu on de l’une des presta ons funéraires énumérées à
l’ar cle L. 2223-19 du CGCT.
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2/ Pièces complémentaires en fonc4on des demandes d’habilita4ons :
a) transport avant et après mise en bière :
- l’a"esta on de conformité du ou des véhicules aux prescrip ons réglementaires,
délivrée par un organisme accrédité de moins de six mois ;
une copie du cer ﬁcat d’immatricula on avec la men on VASP-FG-FUNER (vériﬁer que le
nom de l’entreprise ﬁgure sur ce cer ﬁcat)
- un cer ﬁcat de propriété ou une copie du contrat de loca on ou de mise à disposi on
temporaire du véhicule si nécessaire ;
- copie du permis de conduire des agents qui conduisent les véhicules.
b) soins de conserva on :
- un document a"estant de la déten on du diplôme na onal de thanatopracteur (extrait du
Journal Oﬃciel ou du Bulle n Oﬃciel) ;
- le cer ﬁcat d’ap tude physique de la médecine du travail ;
- jus ﬁca on de l’obliga on de vaccina on contre l’hépa te B (ar cle L.3111-4-1 du code la
santé publique) ;
- cer ﬁcat médical établi dans les condi ons men onnées aux ar cles R.3111-4-1 et R.3111-42 du code de la santé publique.
c) ges on et u lisa on d’une chambre funéraire :
- la copie de l’arrêté préfectoral de créa on ;
- l’a"esta on de conformité de la chambre funéraire aux prescrip ons réglementaires,
délivrée par un organisme de contrôle accrédité datant de moins de six mois ;
- le cer ﬁcat de propriété ou la copie du contrat de loca on, ou le cas échéant, la copie du
contrat de déléga on avec la commune.
d) ges on d‘un crématorium :
- la copie de l’arrêté préfectoral de créa on du crématorium ;
- l’a"esta on de conformité du crématorium aux prescrip ons réglementaires, délivrée par le
directeur général de l’ARS ;
- pour l’entreprise privée ges onnaire d’un crématorium, la copie du contrat de déléga on
avec la commune.
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3/ Transport de corps avant mise en bière eﬀectué par un établissement de santé public ou privé :
Le formulaire cerfa n°… de demande d’habilita on ;
Les a"esta ons jus ﬁant que les agents de l’entreprise répondent aux condi ons minimales
de capacité professionnelle ﬁxée par le 2° de l’ar cle L. 2223-23 du CGCT ou aux condi ons
d’exercice professionnel, d’expérience professionnelle, de forma on préalable ou de
qualiﬁca ons professionnelles ﬁxées par les ar cles L.2223-47 à L.2223-51 du CGCT (sauf
pour le dirigeant) ;
l’a"esta on de conformité du ou des véhicules aux prescrip ons règlementaires délivrée par
un organisme accrédité datant de moins de six mois ;
une copie du cer ﬁcat d’immatricula on avec la men on VASP-FG-FUNER (vériﬁer que le
nom de l’entreprise ﬁgure sur ce cer ﬁcat) ;
un cer ﬁcat de propriété ou une copie du contrat de loca on ou de mise à disposi on
temporaire du véhicule si nécessaire.
4/ Pour des opérateurs étrangers :
Le formulaire cerfa n°… de demande d’habilita on ;
L’extrait de l’acte de naissance avec ﬁlia on ;
Pour les professionnels ressor ssants d’un Etat membre de la communauté européenne ou
d’un autre Etat par e à l’espace économique européen, une a"esta on cer ﬁant qu’il est
légalement établi dans un Etat membre de la communauté européenne ou un autre Etat
par e à l’accord sur l’espace économique européen pour exercer la même ac vité.
5/ Cas de la sous-traitance
Fournir le nom et le contrat de sous-traitance ;
Arrêté d’habilita on du sous-traitant.
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