LEGS DONATIONS
ASSURANCE VIE

A RETENIR
 Sans héritier et si vous ne

rédigez pas de testament,
l’Etat sera bénéficiaire de
l’intégralité de votre
patrimoine.
 Attention : un testament

LEGS
DONATIONS
ASSURANCE-VIE

olographe non daté,
dactylographié, réalisé sur
ordinateur ou écrit par

Parlons d’avenir

quelqu’un d’autre sera
déclaré nul.
 À tout moment, vous

pouvez compléter ou
modifier votre testament
en rédigeant un codicille.

Pour nous contacter :
Association Sauvegarde de
l’Enfance de Tarn-et-Garonne
60, avenue de Beausoleil
82000 MONTAUBAN
Telephone 05 63 21 12 12
Fax : 05 63 21 12 09
Messagerie : accueil@adsea82.fr
www.sauvegarde-enfance.com

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE
DE TARN-ET-GARONNE

« Puis-je faire un leg a La Sauvegarde de
l’Enfance de Tarn-et-Garonne alors
que j’ai un conjoint et des enfants ? »
Oui, bien sur. Le legs est une disposition prise
par testament qui permet de désigner un ou
plusieurs bénéficiaires qui recevront à votre
décès tout ou partie de votre patrimoine.
Vous pouvez choisir La Sauvegarde de
l’Enfance de Tarn-et-Garonne comme
bénéficiaire, tout en

L’association « La Sauvegarde de
l’Enfance de Tarn-et-Garonne »
Elle œuvre dans le domaine de la Protection de
l’Enfance sur les départements du Tarn-etGaronne, du Lot et du Tarn.
Elle a pour but de répondre aux besoins des
enfants, des adolescents et des familles, où des
problèmes de mauvais traitements, ou de
défaillances éducatives sont signalés.

Fédérée à la CNAPE ( Convention Nationale des
Associations de Protection de l'Enfant), elle souhaite
ainsi reconnaître dans cette action les valeurs
fondatrices de son engagement :

protégeant les intérêts de vos proches.

« Comment rediger mon testament ?”
Quel que soit votre choix pour la forme du
testament, il est préférable de toujours prendre
conseil auprès de votre notaire.


Le testament olographe (manuscrit) C’est la
forme la plus fréquemment utilisée. Il s’agit
d’un testament rédigé de votre main, sur
papier libre. Pour être valable, il doit
impérativement être daté et signé.



Le testament authentique est un acte notarié,
qui nécessite l'intervention de deux notaires,
ou d'un notaire et
deux témoins qui
ne doivent avoir
aucun lien de
parenté ni avec
vous ni entre eux.

- Promouvoir le développement harmonieux de la
personne humaine,
- Accompagner et soutenir la construction du projet
de vie de celles et ceux qui, à un moment de leur
existence, sont en difficulté ou en danger,

- Donner à l'acte éducatif, fondateur d'une société
plus juste, plus solidaire, faite d'espoir et de progrès
partagés, tout son sens de facteur
d'épanouissement d'enfants et d'adolescents,
respectés dans leurs droits et accompagnés dans
leur marche vers la responsabilité et la liberté.

Puis-je etre sur que La Sauvegarde de
l’Enfance
de
Tarn-etGaronne bénéficiera de
mon contrat d’assurance
-vie
comme
je
l’ai
souhaite ?
Depuis 2005, les assureurs sont
dans l’obligation de rechercher
et de prévenir le bénéficiaire
que vous avez désigné. Il est
donc
essentiel
de
bien
renseigner le nom ainsi que l’adresse de notre
association. Nous vous conseillons également
de nous prévenir directement de la
souscription de votre contrat. Il vous sera
toujours possible de changer d’avis plus tard.

Puis-je faire donation
de mon
habitation a la Sauvegarde de l’Enfance
de Tarn-et-Garonne
tout en
continuant a l’occuper, ou que mon
conjoint l’occupe sa vie durant ?
Vous ne transmettrez dans ce cas que la nuepropriété du bien et vous pouvez utiliser votre
habitation, ou en percevoir des revenus le
restant de vos vies. La Sauvegarde de l’Enfance
ne deviendra propriétaire qu’après le décès du
dernier conjoint.

Le leg—La donation—l’assurance –vie
Contribuer à l’avenir de la jeunesse en difficulté
Fondée en 1956

Dans tous les cas, consultez votre Notaire ! Il saura vous guider jusqu’à la rédaction des actes

