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Gratuit - Ouvert à tous

(notaires, avocats, médiateurs familiaux,
conseillers en gestion de patrimoine,
psychothérapeute...)

avec l’intervention de spécialistes

à LA ROCHE SUR YON

Maison des familles - 119 bd des Etats-Unis

Places limitées

Inscription obligatoire

13h30 - 18h30

vendredi 20 novembre 2015

Table ronde / Ateliers

TRANSMETTRE ET PROTÉGER
SON PATRIMOINE FAMILIAL

UDAF de la Vendée
Point Info Famille
119 bd des Etats-Unis - BP 709
85017 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél. : 02.51.44.78.98

E-mail : pointinfofamille@udaf85.unaf.fr

Plus d’informations sur :
www.udaf85.fr

ACCUEIL ET EMARGEMENT
13h30/14h00

TABLE RONDE
14h00/15h30

Qui hérite et de quoi si rien n’a été prévu ?
principes généraux, héritiers en l’absence de conjoint,
droits du conjoint survivant, du partenaire de PACS survivant ou du concubin survivant
Quelle liberté de donner ou de transmettre et
comment ?
réserve héréditaire, quotité disponible, les présents
d’usage, le don manuel...
Quels outils pour anticiper sa succession ?
le testament, la donation, l’assurance vie...

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
À DÉCOUPER ET À NOUS RETOURNER
Nom - Prénom :

S’inscrit à la table ronde :

 Oui  Non

 Oui  Non

Tél. :
e-mail* :

S’inscrit aux ateliers :

Pré-inscription obligatoire aux ateliers
(cochez au maximum 3 ateliers) :
 Atelier n°1  Atelier n°2
 Atelier n°3  Atelier n°4
Si vous avez des questions inscrivez-les au dos du bulletin
d’inscription.
* Merci de renseigner impérativement votre e-mail pour la
confirmation de votre inscription.

ATELIERS

15h30/18h30
Atelier n°1
Bien transmettre votre patrimoine
à vos enfants
Transmettre en franchise de droits
Aider un seul enfant
Assurer l’égalité entre vos enfants
Aider vos enfants à votre décès

Atelier n°2
Protéger votre conjoint, votre partenaire
de PACS ou votre concubin
Agir sur votre contrat de mariage
Rédiger chacun une donation entre époux
Rédiger un testament ou souscrire une assurance-vie
Protéger le logement commun

Atelier n°3
Protéger ou favoriser certains «proches»
en fonction de leur situation
Protéger vos enfants mineurs
Protéger votre enfant handicapé
Aider vos petits enfants
Léguer vos biens à une association

Atelier n°4
Vous préparer à léguer et à transmettre
pour éviter les conflits
Les enjeux affectifs et psychiques de la transmission
Le notaire, le tiers idéal
Le médiateur familial, un appui très utile
L’avocat, un conseiller nécessaire

