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Une réalisation de la SVPA 
 

 
 
 
 
 

« C’était un ami » 
 

 



La perte d’un animal de compagnie est souvent  
tragique pour son propriétaire. Elle est parfois  
ressentie comme le décès d’un proche et bien  

difficile à supporter. 
 

La SVPA a réalisé à Sainte-Catherine un Jardin  
du Souvenir spécialement conçu pour répondre aux  

attentes des personnes intéressées. Moyennant  
une finance annuelle, chaque personne qui désire  

garder un souvenir de son défunt animal a la  
possibilité de louer une concession à la SVPA.  

Une plaquette commémorative et un arrangement  
floral peuvent orner la concession dans laquelle  

l’urne contenant les cendres a été déposée.  
 

 
 
 

Une seconde zone est spécialement prévue pour  
déposer gratuitement et anonymement les cendres  

de son défunt animal.  Cet endroit est fleuri et arborisé. 
  
 



Lors du décès de l’animal 
  

Le propriétaire peut transporter ou demander de faire  
acheminer l’animal au                                      pour effectuer  

l’incinération avec ou sans  la récupération des cendres. 
La société Mervice SA est à disposition pour les transports. 

 
Dépôt des cendres au Jardin du Souvenir 

  

• Location d’une concession 
Il est possible d’enfouir une urne en terre, déposer une  

plaquette commémorative et de fleurir l’endroit. Un contrat  
est signé entre le locataire et la SVPA. 

 

• Dépôt des cendres dans la zone anonyme  
 Les cendres sont enfouies en terre,  

sans urne. Aucune inscription ou  
monument particulier ne peuvent  

y être déposés. Le dépôt est gratuit.  
 

 
 

Aménagements d’une concession  
 

Chaque locataire fleurit à sa convenance la concession louée. 
 Il en est le seul responsable et veille à l’entretien et l’ar- 

rosage si nécessaire. Toutefois, ces tâches peuvent être prises  
en charge par la SVPA. Elles font l’objet d’une prestation séparée. 

 Le secrétariat de la SVPA est à disposition pour des compléments 
d’informations. 

 

Une plaquette commémorative 
  

Le locataire a la possibilité de déposer une plaquette 
commémorative dans la concession où  figurent, par exemple, le 

nom de l’animal, son année de naissance et de décès et/ou un mot 
ne faisant allusion à aucune religion. Ses dimensions sont imposées. 

Cette plaquette peut être confectionnée artisanalement ou   
Commandée auprès d’une marbrerie. La SVPA vous renseignera.  

 
 



Conditions générales 
 

Tarifs pour le dépôt des cendres 
 

    Anonyme:       Gratuit  
    Location : 
    Grande concession  
    (une ou plusieurs urnes)     100.- / année 
    Petite concession 
    (une urne )          70.- / année 

  

      Entretien des concessions 
 

    Entretien simple (arrosage, désherbage)     
    Grande concession      50.- / année 
    Petite concession       30.- / année 
    Entretien complet (mise en place, arrosage, désherbage) 
    Grande concession     150.- / année 
    Petite concession     100.- / année 

 

Achat de l’urne 
 

Une large offre d’urnes est proposée directement au Crématoire 
Animalier de Lausanne ou au secrétariat de la SVPA.  

 

Reconduction de la location d’une concession  
 

Avant la fin de la période contractuelle, la SVPA envoie au locataire 
une demande de renouvellement. Le contrat est reconduit pour une 

année dès réception de la nouvelle finance. Dans le cas contraire, le 
locataire dispose de 3 mois pour reprendre l’urne et la plaquette 

Passé ce délai, la SVPA disposera de la concession et de son 
contenu.   

 

Accès au Jardin du Souvenir et 
renseignements 

 

Le Jardin du souvenir est accessible au public 
en tout temps. 

  

Le secrétariat de la SVPA est à votre service 
du lundi au samedi de 8h00 à 17 h00. 

Téléphone : 021 784 8000  


