FORMULATIONS-TYPES
POUR UN LEGS
à la Fondation des Monastères
 LEGS UNIVERSEL
« Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.
Je soussigné(e) ... (nom, prénom), né(e) à……………………………….... le.................................., domicilié(e) (adresse)
Institue la Fondation des Monastères, ayant son siège 14 rue Brunel 75017 Paris, légataire universelle de
tous mes biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès. »
Ajouter le cas échéant : « Ma légataire sera chargée d'exécuter les legs à titre particulier suivants :
..................................................................................................................................................................................................................................................................»
Fait à …………………………………………………………………………le ………………………………………………………
Signature

 LEGS À TITRE UNIVERSEL
« Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.
Je soussigné(e) ... (nom, prénom), né(e) à……………………………….... le.................................., domicilié(e) (adresse)
Institue pour légataire universel Monsieur V........................................................... (nom, prénom, adresse) à charge pour
lui de délivrer à la Fondation des Monastères, ayant son siège 14 rue Brunel 75017 Paris, 20 % ou 30 % ou
50 %, des biens qui composeront ma succession au jour de mon décès.»
Fait à ……………………………………………………………………le ………………………………………………………
Signature

 LEGS PARTICULIER
« Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.
Je soussigné(e) ... (nom, prénom), né(e) à……………………………….... le.................................., domicilié(e) (adresse)
Institue pour légataire universel Monsieur V......................................................... (nom, prénom, adresse) à charge
pour lui de délivrer à la Fondation des Monastères, ayant son siège 14 rue Brunel 75017 Paris, mon
appartement situé ......................................................................................................................................................................................(adresse)
ou une somme de …………………………………………........................................................................................................................................................................»
Fait à ………………………………………………………………………………le ………………………………………………………
Signature

 LEGS AFFECTÉ
Si l'on désire que le legs profite à telle communauté, il faut préciser, avant la signature :
« Je désire que le bénéfice de ce legs profite aux communautés religieuses en difficulté et en priorité
à la communauté................................................................................................................. » (Nom et adresse à indiquer)
Fait à ………………………………………………………………………………le ………………………………………………………
Signature

Agnès Larnaudie-Eiffel – Service Legs et donations – Tél. 01 45 31 62 81
legsetdonations@fondationdesmonasteres.org
Fondation des Monastères – 14 rue Brunel – 75017 Paris

Mise à jour 2021

Pour toute question ou pour obtenir la brochure Legs, Donations, Assurances vie 

