
Fond d’obsèques  
de la Fondation islamique turque de Suisse 

 

 

La Fondation islamique turque de Suisse (FITS) gère un Fond d’obsèques (FO). Ce Fond 
d’obsèques a pour but de permettre le rapatriement de personnes décédées vers leur pays 
d’origine et d’apporter aux proches une assistance religieuse conformément au point 2.2.I.de 
l’acte de fondation. 

La Fondation islamique turque de Suisse (FITS) a besoin du soutien de donatrices et donateurs 
afin d’assurer l’emploi de son Fond d’obsèques (FO) conformément à son but. 

En vertu du point 8.2 de l’acte de fondation, le conseil de fondation décrète le 
 

règlement 
 
suivant sur l’organisation et les prestations du Fond d’obsèques. 

   

A. Indications générales 

1. La FITS accomplit des prestations issues du Fond d’obsèques sans engagement 
juridique. Elle propose ses prestations de service et de soutien à partir du FO dans le 
cadre de ses ressources en personnel et de ses capacités techniques et financières. 

2. Le FO n’a pas le statut d’assurance. Les prestations de service et de soutien financées 
par le FO relèvent de l’appréciation du conseil de fondation dans le sens de l’utilité 
publique.  



B. Affiliation 

3. Peuvent devenir donatrices et donateurs de la FITS toutes les personnes physiques qui 
résident, avec une autorisation de séjour à durée indéterminée, en Suisse ou dans la 
Principauté du Liechtenstein. 

Exceptionnellement, des touristes de passage en Suisse peuvent également devenir 
donatrices et donateurs. 

4. Toute personne souhaitant devenir donatrice ou donateur doit présenter une demande 
écrite d’affiliation à la direction de la Fondation islamique turque de Suisse. La 
direction décide librement l’acceptation ou le refus de la demande. Il n’existe aucun 
droit légal à une affiliation. 

5. Les donatrices et donateurs reçoivent un certificat d’affiliation qui, pour ce qui est des 
familles, est établi au nom de la personne qui a signé la demande d’affiliation. Le 
certificat d’affiliation n’est pas transmissible. 

6. En cas d’abus, la direction peut retirer le certificat d’affiliation. Un retrait de l’affiliation 
ne fonde aucun droit au remboursement des frais d’adhésion et/ou de la cotisation 
annuelle. 

7. Les donatrices et donateurs bénéficient des prestations provenant du FO au plus tôt 
après un délai de carence de 90 jours après paiement des frais d’adhésion. En cas de 
décès dû à des catastrophes naturelles, des actes de violence ou des accidents, le délai 
de carence réduit de 3 jours après paiement des frais d’adhésion est appliqué. 

8. Un décès survenant durant le délai de carence ne fonde aucun droit aux prestations du 
FO ou au remboursement des frais d’adhésion et/ou de la cotisation annuelle.



9. Les personnes qui ne souhaitent pas renouveler leur affiliation doivent en informer le 
conseil de fondation de la Fondation islamique turque de Suisse sous forme écrite. 
L’affiliation prend automatiquement fin si la cotisation annuelle n’est pas payée. 

10. L’époux ou l’épouse ainsi que les enfants mineurs de la donatrice ou du donateur au 
nom de laquelle ou duquel le certificat d’affiliation a été établi peuvent également 
bénéficier des prestations du FO dans la mesure où ils résident en Suisse ou dans la 
Principauté du Liechtenstein. 

11. Les donatrices et donateurs doivent communiquer sous 30 jours les changements 
d’adresse, les changements d’état civil, les naissances, une modification du statut de 
séjour, etc. à la direction de la Fondation islamique turque de Suisse. 

12. L’époux ou l’épouse divorcé-e et les enfants majeurs d’une donatrice ou d’un donateur 
peuvent demander une nouvelle affiliation personnelle sans frais d’adhésion et sans 
délai de carence dans un délai de 90 jours après l’entrée en force exécutoire du 
jugement de divorce ou après l’atteinte de la majorité. 

13. Les membres de la famille qui ne vivent pas en Suisse ou dans la Principauté du 
Liechtenstein et qui n’ont pas d’autorisation de séjour illimitée ne peuvent pas 
bénéficier des prestations du FO. 

C. Cotisations des donatrices et donateurs 

14. Les donatrices et donateurs versent des frais uniques d’adhésion définis en fonction de 
l’âge, ainsi qu’une cotisation annuelle au FO. 

15. La direction de la Fondation islamique turque de Suisse peut adapter à tout moment la 
cotisation annuelle en fonction des besoins du FO. 

16. Une donatrice ou un donateur affilié-e à la FITS verse les cotisations suivantes au FO : 

Age 18-30 > frais d’adhésion CHF 0.– + cotisation annuelle 
Age 31-40 > frais d’adhésion CHF 120.– + cotisation annuelle  



■ Age 41-50 > frais d’adhésion CHF 200.– + cotisation annuelle 
■ Age 51-60 > frais d’adhésion CHF 250.– + cotisation annuelle 
■ Age 61-70 > frais d’adhésion CHF 400.– + cotisation annuelle 
■ Plus de 71 ans > frais d’adhésion  CHF 750.– + cotisation annuelle 

Les frais d’adhésion et cotisations ont systématiquement qualité de versements 
volontaires (dons). Ils ne confèrent à la donatrice ou au donateur aucun droit légal aux 
prestations du Fond d’obsèques ou de tiers mandatés par le Fond d’obsèques. 

La Fondation soutient des personnes dans le cadre du but de la Fondation et des 
règlements de la Fondation, ainsi que dans le cadre de ses capacités financières et de 
ses ressources en personnel. 

La Fondation est en droit de remercier des donatrices et donateurs pour leurs dons en 
indiquant leurs noms et logos (d’entreprise), ainsi que le montant du don sous forme 
neutre, sans caractère publicitaire, dans des publications telles que rapports annuels, 
rapports d’activité, rapports de gestion, etc. et/ou sur le site Internet de la Fondation. 

La création d’un lien avec le nom d’une donatrice ou d’un donateur sur son site 
Internet est exclu. 

17. En remerciement du soutien apporté, la direction de la Fondation islamique turque de 
Suisse peut exempter entièrement ou partiellement des donatrices et donateurs ainsi 
que des membres de leur famille des frais pour les prestations issues du Fond 
d’obsèques et/ou pour les prestations de tiers. 

D. Précautions en cas de décès 

18. Les donatrices, les donateurs ou les membres de leur famille doivent annoncer un décès 
à la direction de la Fondation islamique turque de Suisse au numéro de téléphone 044 
242 77 47 et remettre à l’entreprise des pompes funèbres désignée par la Fondation 
islamique turque de Suisse les documents ci-après : 

■ passeport du/de la défunt-e 
■ carte d’identité du/de la défunt-e  



■ acte de naissance du/de la défunt-e 
■ acte de mariage international si le/la défunt-e était marié-e 
■ acte de décès établi par un médecin et indiquant la cause du décès 
■ attestation de délivrance du corps lors d’accidents ou de décès inexpliqués 
■ autorisation d’inhumer 
■ autorisation de transporter le corps à l’étranger 

19. Aucun coût dû à l’absence de documents n’est pris en charge par le FO. 

E. Prestations de service et de soutien du Fond d’obsèques 

20. Les frais relatifs aux prestations suivantes, qui peuvent être également accomplies par 
des tiers désignés par le conseil de fondation, peuvent être remboursés à partir du 
FO : 

■ frais de toilette funéraire 
■ frais de linceul 
■ frais de mise en bière 
■ frais de transport du corps jusqu’au lieu d’inhumation par voie terrestre ou 

aérienne 
■ lors d’inhumations hors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein : frais 

de transport jusqu’à un aéroport proche du lieu d’inhumation (dans le monde 
entier) 

■ frais de déplacement pour deux parents de la personne décédée jusqu’au lieu 
d’inhumation en Europe 

21. Les frais suivants ne peuvent pas être remboursés à partir du FO : 

■ frais d’enterrement 
■ frais d’entretien de la tombe 
■ frais à partir de l’aéroport de destination hors de la Suisse ou de la Turquie  



22. La Fondation islamique turque de Suisse et ses organes ne se portent en aucun cas 
garants des effets de retards ou d’interruptions des transports ou d’autres dommages 
faisant suite à l’accomplissement de prestations du FO. 

F. Décès hors de la Suisse 

23. Si des donatrices ou donateurs décèdent dans leur pays d’origine, les frais de 
déplacement de deux parents jusqu’au lieu de l’inhumation peuvent être remboursés à 
partir du FO. 

24. Si des donatrices ou donateurs décèdent au cours du Hadj ou de l’Omra ou hors de la 
Suisse ou hors de leur pays d’origine, la FITS peut verser aux proches une participation 
aux frais issue du FF d’au maximum CHF 500.00 sans justificatifs de dépenses et d’au 
maximum CHF 5000.00 contre présentation de justificatifs de dépenses. 

G. Données et protection des données 

25. Les donatrices et donateurs s’engagent à mettre à la disposition de la Fondation 
islamique turque de Suisse en tant qu’organe responsable du FO toutes les données et 
modifications de données (adresses, état civil, enfants mineurs, etc.) nécessaires à 
l’accomplissement des prestations du FO et/ou de tiers mandatés par le FO. Ils 
donnent leur accord au traitement de ces données par la Fondation islamique turque 
de Suisse et/ou des tiers mandatés par le FO en Suisse et à l’étranger dans la mesure 
où le traitement des données a un lien avec les prestations du FO et/ou de tiers 
mandatés par le FO. 

Le présent règlement a été approuvé lors de l’assemblée générale de la FITS qui s’est tenue le 
9 décembre 2017 à Zurich. 


