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Chère Madame, cher Monsieur,
Alors que notre monde crie chaque jour davantage son besoin de
justice et de solidarité, en particulier dans les pays les plus défavorisés,
chacun est appelé à agir pour faire advenir un monde plus fraternel.
C’est l’objet de l’Association Alliances Internationales qui,
depuis 1982, agit avec constance et détermination aux côtés des
populations vulnérables de par le monde. Elle œuvre afin de leur
apporter une assistance humanitaire et de les rendre actrices de leur
développement, en mettant l’Homme au cœur de toutes ses décisions
et en veillant au respect des traditions et des cultures.
Concrètement, ce sont plus de 400 projets qui ont déjà pu être
menés – notamment en Afrique et en Asie – grâce au financement
et à l’implication de notre association sur le terrain. Je dis « notre »
association car il s’agit d’une œuvre collective dans laquelle membres,
partenaires locaux et bienfaiteurs interviennent ensemble pour aider
et accompagner ceux qui en ont besoin.
Les personnes qui transmettent tout ou partie de leur patrimoine
à l’Association Alliances Internationales participent à une grande
aventure humaine et solidaire jusqu’aux « périphéries humaines »
si chères au pape François. Elles portent un projet d’espoir au-delà
de leur propre vie.
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Cette brochure a vocation à vous informer sur le sens et la réalisation
pratique de ce geste de fraternité et d’espérance. En consentant un
legs, une donation ou une assurance-vie, vous deviendrez un acteur
important de la solidarité internationale et contribuerez ainsi à bâtir
un monde plus équitable et plus humain.
Votre soutien est essentiel. Merci par avance pour votre confiance
et votre engagement à nos côtés.
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Aujourd’hui, nous sommes notamment
présents en République Démocratique
du Congo, en République Centrafricaine,
au Mali, en Côte d’Ivoire et au Burkina
Faso, mais aussi au Vietnam, en Chine,
au Kazakhstan et au Moyen-Orient.

Quels types de projets
soutenons-nous ?
L’Association Alliances Internationales
finance principalement des projets dans
les domaines suivants :
• Santé, prévention et soins : hôpitaux,
dispensaires, cliniques ophtalmologiques,
lutte contre la malnutrition et la précarité
sanitaire.

L’ASSOCIATION

Alliances Internationales
L’Association Alliances Internationales est une association de bienfaisance
dont la mission est d’appuyer financièrement des projets caritatifs
et humanitaires en faveur des populations du monde les plus vulnérables.

Qui sommes-nous ?
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• D éveloppement : autonomisation
économique des individus et des groupes,
création d’activités génératrices de
revenus pour les populations locales,
microcrédit.
• É ducation et aide à l’enfance :
parrainage d’enfants en situation de
précarité, soutien à des structures de
formation, bourses d’étude.

Tout ce que vous
avez fait à l’un de
ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que
vous l’avez fait.
(Mt 25, 40)

CHIFFRES CLÉS :
•P
 lus de 400 projets soutenus
en 35 ans dans 30 pays
•U
 ne moyenne de 26 projets par
an depuis 10 ans
•U
 ne équipe entièrement
constituée de bénévoles

Elle conduit également des actions de
sensibilisation en Europe et accueille des
bénévoles européens pour des missions
de coopération technique, ou pour de
brefs séjours de découverte sur le terrain.

Créée en 1982, l’Association Alliances
Internationales a pour objet de soutenir
des projets humanitaires, ainsi que des
actions d’assistance et de bienfaisance,
dans les pays en voie de développement.

Où agissons-nous ?

L’Association est étroitement liée
à la Communauté des Béatitudes,
communauté catholique née en 1973
dans l’élan du Renouveau charismatique.
Ainsi, elle soutient les projets humanitaires
portés à travers le monde par ses maisons
ou par leurs partenaires locaux.

Historiquement déployées en Afrique,
les activités de l’Association Alliances
Internationales ont progressivement été
étendues à l’Asie et, dans une moindre
mesure, à l’Amérique Latine. Ce parcours
témoigne de la vocation internationale
de l’Association.

ASSOCIATION ALLIANCES INTERNATIONALES
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POURQUOI TRANSMETTRE

à l’Association Alliances Internationales ?
L’Association Alliances Internationales œuvre pour faire advenir un monde plus
juste et solidaire, en agissant aux côtés des populations les plus vulnérables.
Concrètement, voici quelques exemples de projets nécessitant votre soutien.

L’hôpital de Kabinda
(République Démocratique
du Congo)
Lorsqu’en 1982, nous nous sommes vus
confier la gestion de l’hôpital par le diocèse
local, il était à l’abandon. Aujourd’hui,
il offre 225 lits répartis en sept services :
médecine homme et femme, chirurgie,
maternité, néonatologie, soins intensifsréanimation et pédiatrie. Et il est devenu
l’hôpital de référence dans une région très
pauvre, enclavée et éloignée de la capitale.
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Nous y finançons chaque année des projets
médicaux et de soins, y acheminons depuis
l’Europe des médicaments, et y apportons
une aide ponctuelle pour les équipements
et la formation des personnels.
Nous y encourageons particulièrement
la lutte contre la malnutrition des
enfants grâce à une « unité nutritionnelle
thérapeutique intensive ». Et nous
y développons la prise en charge de
grands indigents (vieillards, malades
du sida, personnes abandonnées dont
des enfants, etc.).

ASSOCIATION ALLIANCES INTERNATIONALES

Le foyer maternel
de Bamako (Mali)

Le centre de Tan Thong
(Vietnam)

Dans ce pays touché par une grande
pauvreté, les filles – parfois très jeunes   –
rencontrent de nombreux dangers :
mauvais traitements, abus sexuels
et grossesses indésirées.

Érigée en 2000 dans la banlieue de
Saïgon, la « Maison de l’espérance »
accueille des enfants et des adolescents
en grande précarité familiale ou
sociale, ou ayant des problèmes de
santé (handicaps mentaux, sensoriels,
psychiques ou moteurs).

Fondé en 1996, « La Sainte Famille »
est un foyer d’accueil pour filles-mères
en situation de détresse. Le centre les
aide matériellement pour accoucher
dans une maternité et effectuer
les démarches administratives de
déclaration de leur enfant. Il leur propose
aussi des cours d’alphabétisation
et d’économie familiale, ainsi que
l’apprentissage de quelques activités
génératrices de revenus, afin de
favoriser leur réinsertion dans la société.

En 2013, les locaux n’étant plus adaptés,
une nouvelle construction a été
entreprise. Il s’agissait d’augmenter les
capacités et la qualité de l’accueil des
enfants, d’offrir de meilleures conditions
d’exercice au personnel et de pérenniser
l’action du centre.
Aujourd’hui, 90 jeunes sont pris en
charge, mais la demande est en forte
hausse et les besoins financiers sont
importants. Nous nous mobilisons pour
la construction et le fonctionnement de
ce beau centre depuis sa genèse.

Notre Association assure la plus grosse
part du budget de fonctionnement de la
structure depuis sa création.

MAIS AUSSI…
Le centre ophtalmologique Saint Raphaël de M’Buji Mayi (RDC), un dispensaire au cœur
du quartier très pauvre de Boye Rabe (Bangui, République Centrafricaine), un foyer de
jeunes mères à Bamako (Mali), l’attribution de bourses d’étude en Chine…

L E G S
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POURQUOI CHOISIR LE LEGS
en faveur de l’Association
Alliances Internationales ?
1
Votre legs est totalement
exonéré de droits de succession

LE LEGS :

votre patrimoine au service
des populations vulnérables
Faire un legs à l’Association Alliances Internationales, c’est décider par
testament de lui transmettre, après votre disparition, tout ou partie de vos
biens, afin de soutenir ses actions en faveur des plus vulnérables à travers
le monde.

Qu’est-ce qu’un legs ?
Le legs est une disposition prise dans un
testament par laquelle une personne
choisit de donner, au moment de son
décès, tout ou partie de son patrimoine
à une ou plusieurs personne(s) ou
organisme(s). Peuvent être légués des
biens immobiliers (appartement, maison,
terrain…) ou mobiliers (meubles, bijoux,
œuvres d’art…), sans montant minimum.

Différentes formes de legs
Selon votre situation et vos souhaits, votre
testament peut prendre l’une des formes
suivantes :
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• Le legs universel : vous transmettez
l’intégralité de votre patrimoine,
exception faite, le cas échéant, de la
partie qui revient obligatoirement à vos
héritiers dits « réservataires », c’est-à-dire
vos enfants et/ ou votre conjoint survivant.
• Le legs à titre universel : vous répartissez votre patrimoine entre plusieurs
légataires, qui en reçoivent chacun une
quote-part (50 %, 25 %...) ou une catégorie de biens (par exemple, tous vos
biens immeubles).

TÉMOIGNAGE
« Je n’ai que peu de moyens. Mais
comme je n’ai pas d’héritiers, je
souhaite en faire bénéficier une
association par un legs. J’ai tout
de suite pensé à l’Association
Alliances Internationales, dont
je connaissais les activités et
les valeurs. À travers mon legs,
je souhaite venir en aide à des
populations particulièrement
fragiles. Maintenant que j’ai pris
ma décision, je suis en paix. »

et sert donc, dans son intégralité, à soutenir
les projets d’Alliances Internationales.

2
En l’absence d’héritiers
réservataires et si vous n’avez
pas rédigé de testament
c’est l’État qui décide de la destination
de votre patrimoine. Avec Alliances
Internationales, vous transformez le
fruit de votre vie en un cadeau pour des
populations du monde dont les besoins
sont majeurs.

Christiane, 73 ans

3
L’Association s’engage
à respecter vos volontés
si vous souhaitez que votre legs soit
affecté à un projet ou à un type de
projets en particulier.

• Le legs particulier : vous choisissez de
léguer un ou plusieurs biens déterminés
(par exemple, une maison ou un bijou)
à chaque bénéficiaire que vous désignez.

ASSOCIATION ALLIANCES INTERNATIONALES
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Répartition de la réserve et de la quotité disponible
SI VOUS AVEZ

1 enfant

LA RÉSERVE POUR
VOS HÉRITIERS EST DE :

LA QUOTITÉ
DISPONIBLE EST DE :

1/2 de la succession -

- 1/2 de la succession

2/3 de la succession -

- 1/3 de la succession

3/4 de la succession -

- 1/4 de la succession

1/4 de la succession -

-3/4 de la succession

ou son/ses descendant(s)(1)

QUE POUVEZ-VOUS LÉGUER

à l’Association Alliances Internationales ?
En droit français, il est possible de choisir librement ses héritiers par la
rédaction d’un testament, sous réserve du respect de dispositions légales
protectrices des héritiers réservataires (enfant(s) et / ou conjoint).
Selon votre situation familiale, vous êtes
ou non libre de transmettre l’intégralité
de votre patrimoine comme bon
vous semble. Pour être valable, votre
testament doit respecter un certain
nombre de règles.
Ainsi, il n’est pas possible de déshériter
totalement ses descendants et, en
l’absence de descendants, il est interdit
de déshériter intégralement son
conjoint. La loi leur réserve une part de
vos biens – sans dérogation possible –,
la « réserve héréditaire ».
La « quotité disponible » est la fraction
de vos biens qui ne leur est pas attribuée.
C’est la part de votre patrimoine
que vous pouvez léguer librement
à l’Association Alliances Internationale.
Elle dépend donc du nombre et de la
qualité de vos héritiers réservataires.

10

2 enfants

ou leur(s) descendant(s)

3 enfants et plus

ou leur(s) descendant(s)

LE SAVIEZ-VOUS ?
En l’absence d’héritiers
réservataires (enfant ou
conjoint), si vous n’avez pas
rédigé de testament, vos biens
reviendront à vos héritiers les
plus proches (frères et sœurs,
cousins, neveux…). Ceux-ci auront
à régler des droits de succession
importants pouvant atteindre
60 % de la valeur des biens légués.
Et en l’absence de tout héritier,
c’est l’État qui deviendra
bénéficiaire de votre succession et
l’utilisera comme bon lui semblera.

ASSOCIATION ALLIANCES INTERNATIONALES

Un conjoint,

et ni enfants, ni descendants

ou l’usufruit de la totalité de
vos biens pendant toute sa vie

ou la nue-propriété de
l’ensemble de vos biens

Ni conjoint,
ni descendants(2)

Toute la succession

Si votre situation l’exige, pour plus de précisions, consultez votre notaire.
(1) En présence d’enfants ou de petits-enfants,
le conjoint n’est pas héritier réservataire. Mais depuis
la loi du 23 juin 2006, le conjoint survivant reçoit
selon son choix ¼ des biens du défunt en pleine
propriété ou l’usufruit de la totalité jusqu’à sa mort.

L E G S

·

D O N A T I O N S

(2) Si vous n’avez ni conjoint, ni descendants, vous
disposez de l’ensemble de votre patrimoine. Mais
sans testament valable le jour de votre décès, vos
biens seront attribués à l’État.

·
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QUELQUES EXEMPLES
de testaments

COMMENT LÉGUER
concrètement ?

Pour faire un legs, vous devez obligatoirement rédiger un testament.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Le testament authentique
Il est réalisé chez un notaire, en présence
d’un second notaire ou de deux témoins
n’ayant aucun lien de parenté avec
vous. À votre demande, le notaire
peut l’enregistrer dans la plus stricte
confidentialité au Fichier Central des
Dispositions des Dernières Volontés
(« Fichier d’Aix »). C’est le moyen le
plus sûr pour faire respecter vos choix,
puisque ni le contenu, ni la forme de votre
testament ne pourront être contestés et
qu’il ne sera ni égaré, ni détruit.

Le testament olographe
Il est établi par vous-même, chez vous.
Entièrement écrit de votre main, invalide

12

s’il est rédigé sur ordinateur, il doit être
daté et signé, et mentionner vos nom,
prénom, date et lieu de naissance. Pour
être valable, il doit respecter l’équilibre
entre quotité disponible et réserve due
à vos héritiers légataires. Pour plus de
sécurité, il est vivement conseillé de le
déposer chez un notaire et de lui demander
de l’enregistrer au « Fichier d’Aix ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez la liberté de modifier ou
de révoquer votre testament à tout
moment jusqu’à votre décès.

ASSOCIATION ALLIANCES INTERNATIONALES

Legs universel

Legs particulier

Ceci est mon testament qui révoque
toute disposition antérieure.
Je soussigné(e) < NOM, PRÉNOM,
DATE ET LIEU DE NAISSA NCE >,
demeurant < ADRESSE >,
’
institue l A ssociation Allian ces
Internationales, sise au 60 avenue
du Général Comp ans, 31700 Blagnac,
pour légataire universelle de ma
succession.

Ceci est mon testament qui révoque
toute disposition antérieure.
Je soussigné(e) < NOM, PRÉNOM,
DATE ET LIEU DE NAISSA NCE >,
demeurant < ADRESSE >,
’
institue l A ssociation Allian ces
Internationales, sise au 60 avenue
du Général Comp ans, 31700 Blagnac,
pour légataire à titre p articulier :
’
’
• D une somme d argent de XXX €
• D e la pleine propriété de ma
maison située à < ADRESSE >
• D e la nue-propriété de mon
’
app artement situé à…, l usufruit
revenant à mon (ma) conjoint(e),
’
M/Mme X jusqu à son décès.

Fait entier de ma main
à < ADRESSE >, le < …/…/… >
< SIG NATURE >

Legs à titre universel
Ceci est mon testament qui révoque
toute disposition antérieure.

Fait entier de ma main
à < ADRESSE >, le <…/…/…>
< SIG NATURE >

Je soussigné(e) < NOM, PRÉNOM,
DATE ET LIEU DE NAISSA NCE >,
demeurant < ADRESSE >,
’
institue l A ssociation Allian ces
Internationales, sise au 60 avenue
du Général Comp ans, 31700 Blagnac,
pour légataire à titre universel :
• D e la totalité de mon
p atrimoine immobilier
’
• D e X % de l ensemble
de mes biens meubles
Fait entier de ma main
à < ADRESSE >, le <…/…/…>
< SIG NATURE >

L E G S

·
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·
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POURQUOI CHOISIR LA DONATION
en faveur de l’Association
Alliances Internationales ?
1
La donation prend effet
dès la signature de l’acte notarié

TÉMOIGNAGE
« Je n’arrive plus à entretenir ma
maison de campagne, et de toute
façon, je ne peux plus y aller autant
qu’avant. Alors j’ai décidé de ne
pas attendre qu’elle se dégrade,
et de la donner à l’Association
Alliances Internationales. J’ai
toujours été sensible à la question
des populations des pays en retard
de développement, et c’est pour
moi une manière de les aider dès
maintenant ».

et sera donc immédiatement utilisée
au service des projets de solidarité
d’Alliances Internationales.

LA DONATION :

agissez dès maintenant et durablement
Consentir une donation à l’Association Alliances Internationales, c’est lui
offrir de votre vivant et en exonération totale de droits de mutation, tout
ou partie de vos biens pour soutenir ses projets.

Qu’est-ce qu’une
donation ?
La donation est un acte par lequel
vous effectuez une transmission de
votre vivant qui sera immédiatement
disponible pour l’Association Alliances
Internationales. Il vous est possible de
lui transmettre, sans montant minimum,
des biens immobiliers (appartement,
maison, terrain...) ou mobiliers (meubles,
bijoux, œuvres d’art...).
La donation est un acte juridique qui
nécessite obligatoirement l’intervention
d’un notaire. En présence d’héritiers
réservataires, elle ne peut excéder le
montant de la quotité disponible (voir p.11).

14

Elle prend effet immédiatement après
la signature de l’acte de donation.
En cela, elle se distingue du legs qui, lui,
s’exécute à votre mort. Sauf exception,
elle est irrévocable.

Différentes formes
possibles de donation

2
Les biens transmis par donation
sont exonérés des droits
de mutation
de sorte que l’intégralité de leur montant
transmis sera utilisée par l’Association
pour ses divers projets.

Alfred, 84 ans

3
Certaines donations comme la
donation temporaire d’usufruit
présentent un intérêt fiscal
mais permettent surtout de conserver la
propriété de ses biens tout en soutenant
les projets de l’Association.

Plusieurs formes de donations sont
envisageables :
• En pleine propriété ;
• En nue-propriété ;
• Temporaire d’usufruit…
Votre notaire saura vous aider à faire le
choix le mieux adapté à votre situation.

ASSOCIATION ALLIANCES INTERNATIONALES
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POURQUOI CHOISIR L’ASSURANCE-VIE
en faveur de l’Association
Alliances Internationales ?
1

L’ASSURANCE-VIE :

quand l’épargne devient solidarité
Désigner l’Association Alliances Internationales comme bénéficiaire total
ou partiel de votre assurance-vie, c’est donner du sens à votre épargne
et lui faire porter du fruit longtemps après votre départ.

Transmettre une
assurance-vie ?
Une assurance-vie est un placement qui
vous permet d’épargner à votre rythme,
ou de faire fructifier un capital, tout en
restant libre de disposer à tout moment
des sommes placées. À votre décès,
l’organisme financier auprès duquel
vous avez souscrit le contrat reversera
à l’Association Alliances Internationales
tout ou partie du montant du
capital constitué, sans procédures
administratives ni droits de succession.

Des formalités simples
Si vous avez déjà ou comptez souscrire
une assurance-vie, vous pouvez en faire
bénéficier Alliances Internationales,
sans rédiger de testament. Pour cela,
il suffit de contacter votre établissement
financier pour lui demander d’inscrire
« l’Association Alliances Internationales,
sise au 60 avenue du Général Compans,
31700 Blagnac » comme bénéficiaire
total ou partiel de votre contrat. Le cas
échéant, il vous faut également préciser
la quote-part exacte de chacun des
bénéficiaires que vous avez choisis.

I l n’existe pas de montant
minimum

TÉMOIGNAGE
« Mon mari, aujourd’hui décédé,
et moi, avons eu la chance de
voyager dans le monde entier. La
situation de ceux qui manquent de
nourriture, de structures de soin
ou d’éducation, nous a beaucoup
émus. Nous avons donc décidé
d’économiser sur un contrat
d’assurance-vie pour leur venir
en aide. Le jour où je disparaîtrai,
cet argent reviendra à Alliances
Internationales, que mon mari et
moi soutenons déjà par des dons ».

de sorte que tout montant d’assurancevie peut contribuer à soutenir les projets
d’Alliances Internationales.

2
Les sommes recueillies par
l’Association sont exonérées
de droits de succession
quels que soient l’âge du souscripteur,
la date de souscription du contrat et
celle du versement des primes.

Ghislaine, 79 ans

3
Le capital constitué peut être versé
très rapidement à l’Association,
en quelques semaines
indépendamment de la succession
qui prend parfois plusieurs mois voire
plusieurs années.

LE SAVIEZ-VOUS ?
À votre décès, l’organisme financier
assureur est dans l’obligation de prévenir
le(s) bénéficiaire(s) de votre assurance-vie. Il
est donc très important de bien renseigner
leurs coordonnées.
16

Néanmoins, pour plus de sûreté, il est
préférable de nous avertir que vous
avez désigné l’Association Alliances
Internationales comme bénéficiaire de
votre contrat.

ASSOCIATION ALLIANCES INTERNATIONALES
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haits. Veillez à décrire avec précision les
biens faisant l’objet d’un legs particulier
et leurs destinataires.

que pour une donation. Toutefois, pour
un legs, il est fortement conseillé. Il
permet de confirmer que vos choix sont
conformes aux dispositions légales en
vigueur, donc applicables. En outre,
en déposant votre testament chez un
notaire, vous ne risquez pas de le perdre
ou de vous le faire subtiliser.

Mon époux et moi n’avons pas
d’enfants et souhaitons léguer
tous nos biens à l’Association
Alliances Internationales, mais
en protégeant, après le décès
de l’un de nous, le conjoint
survivant. Comment faire ?

J’aimerais rédiger moi-même
mon testament, mais comment
puis-je m’assurer qu’il sera
respecté ?

L’ASSOCIATION
ALLIANCES INTERNATIONALES
répond à vos questions

Léguer, faire une donation ou transmettre une assurance-vie n’a rien
d’anodin et suscite de nombreuses questions. En voici quelques-unes, parmi
celles qui nous sont fréquemment posées.

18

Puis-je léguer tous mes biens
à l’Association Alliances
Internationales ?

Faut-il être riche pour léguer ou
donner à l’Association Alliances
Internationales ?

Tout dépend de votre situation familiale.
Vous pouvez désigner l’Association
comme légataire universelle. Toutefois,
si vous avez des héritiers réservataires
(enfants, petits-enfants, conjoint dans
certains cas), votre legs sera réduit à la
« quotité disponible ». À la rédaction de
votre testament, veillez donc à ce que
vos dispositions soient applicables.

Non. On pense souvent à tort que legs et
donations sont réservés aux patrimoines
importants, mais toute transmission,
même modeste, est précieuse.

 our quel type de transmission
P
dois-je obligatoirement faire
appel à un notaire ?
Le recours à un notaire n’est obligatoire

ASSOCIATION ALLIANCES INTERNATIONALES

Il suffit que chacun de vous rédige son
testament sur une feuille distincte (sur
une feuille unique, le testament sera nul)
de la manière suivante :

Pour garantir le caractère incontestable
de votre testament, et sous réserve de
sa validité, vous pouvez l’enregistrer
au Fichier Central des Dispositions de
Dernières Volontés (« Fichier d’Aix »).
Ce dernier est consulté par les notaires
à l’ouverture de toute succession.
Vous pouvez également désigner un
« exécuteur testamentaire », c’est-à-dire
une personne de confiance qui veillera
à la bonne exécution de votre testament.
Enfin, vous pouvez tout simplement
rédiger vous-même votre testament
mais en confier l’enregistrement et la
conservation à votre notaire.

Je soussigné(e)
<NOM, PRÉNOM, DATE ET LIEU
DE NAISSA NCE>, demeurant
<ADRESSE>,
’
institue l A ssociation Allian ces
Internationales, sise au 60 avenue
du Général Comp ans, 31700 Blagnac,
légataire universelle de tous mes
’
biens, sous réserve de l usufruit
au profit de mon époux / épouse.
<DATE> <SIG NATURE>
Ainsi, l’Association Alliances Internationales ne deviendra propriétaire des
biens qu’au décès du conjoint survivant.

Je voudrais léguer la totalité de
mon patrimoine à l’Association
Alliances Internationales, en vous
laissant la charge de transmettre
une partie de mes biens à des
proches. Comment faire ?

 ’Association Alliances
L
Internationales se
souviendra-t-elle de
mon geste après mon décès ?

Pour cela, vous devez nommer l’Association Alliances Internationales comme
légataire universelle sur votre testament, avec la charge pour elle de délivrer
certains legs particuliers selon vos sou-

L E G S

·

D O N A T I O N S

Bien sûr. Reconnaissante de l’aide
apportée par chacun de ses testateurs,
l’Association fait célébrer chaque année
plusieurs messes à leur mémoire.

·

A S S U R A N C E S - V I E
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VOTRE CONTACT

« LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE »
Pour échanger sur votre projet et bénéficier d’un accompagnement
personnalisé en matière de transmission en faveur de l’Association Alliances
Internationales, n’hésitez pas à prendre contact, en toute confidentialité
et sans engagement, avec :

M. Jean-Claude Michel
• Téléphone : 05 61 43 10 83
• E-mail : alliances@alliances-internationales.org

60 avenue du Général Compans
31700 Blagnac
www.alliances-internationales.org
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• Courrier : Association Alliances Internationales
60 avenue du Général Compans • 31700 Blagnac

