
Les années ont passé ... 
Pensez à la paroisse pour vos
dispositions testamentaires

PAROISSE
NOTRE-DAME
LAUSANNE



Chères amies, chers amis,

Ayant déjà parcouru une partie du chemin, il vous arrive peut-être 
de vous demander : à qui vais-je confier mes biens lorsque l’heure du 
départ aura sonné ?  Dans le même temps, la paroisse Notre-Dame 
se voit contrainte d’engager des frais pour ses nombreuses activités 
pastorales et pour des projets qui visent à assurer l’avenir du sanctuaire. 
Aussi, si vous pouvez et souhaitez nous aider, le petit dépliant que vous 
tenez en main vous suggère de rédiger une ou plusieurs dispositions 
testamentaires en faveur de la communauté. Les dons sont évidemment 
encore et toujours très bienvenus.

Au nom de notre belle paroisse, soyez très cordialement remerciés.

François Dupraz 
Curé, Paroisse Notre-Dame

3 modèles de clauses permettant 
de tester en faveur de l’Association 
Paroissiale Catholique Romaine de 
Notre-Dame de Lausanne (ci-après 
«  l’Association  »). Les modèles 
mentionnés ici sont proposés pour un 
testament olographe (entièrement 
rédigé à la main par le testateur).

Legs testamentaires, 
3 cas de figure

Un legs permet d’octroyer à 
l’Association un montant défini ou 
des valeurs réelles (ex : immeuble, 
titres). Dans ce cas, l’Association n’est 
pas héritière ; elle reçoit uniquement le 
montant fixé ou le bien. 

Exemple de clause
Je, soussigné, Monsieur/Madame 
xxx, né/e le, fils/fille de, originaire 
de, domicilié/e à, lègue à 
l’Association la somme de CHF xxx. 
Lieu, date et signature 

Legs en faveur de l’Association

 POURQUOI 
 DONNER ? 

 COMMENT 
 FAIRE ? 

  1  



La paroisse s’engage à respecter l’intention du legs et établira toute 
démarche dans la discrétion et la confi dentialité requises. 

En respectant les éventuelles 
réserves des enfants, du conjoint 
ou des parents (en l’absence 
d’enfant), le disposant peut 
désigner l’Association comme 
héritière pour une part de sa 
fortune. Dans ce cas, l’Association 
fera partie de la communauté 
successorale (hoirie), au même 
titre que les autres héritiers.

En l’absence d’héritier réservataire, 
le disposant a la possibilité 
d’instituer l’Association comme 
unique héritière.

Exemple de clause
Je, soussigné, Monsieur/Madame 
xxx, né/e le, fi ls/fi lle de, originaire 
de, domicilié/e à, désigne en qualité 
d’héritiers de ma succession : 
mon fi ls pour une part de 3/4, 
l’Association pour une part de 1/4. 
Lieu, date et signature

Exemple de clause
Je, soussigné, Monsieur/Madame 
xxx, né/e le, fi ls/fi lle de, originaire 
de, domicilié/e à, désigne en qualité 
d’unique héritière de ma succession 
l’Association. 
Lieu, date et signature

l’Association est cohéritière

l’Association est unique héritière

Des dons en tout temps peuvent 
également être versés sur le 
compte bancaire de la paroisse : 

Banque cantonale vaudoise
IBAN : CH82 0076 7000 C538 1422 6

Pour toutes questions liées à ces 
démarches, vous pouvez contacter 
notre secrétariat :

Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne
Tél. 021 318 82 03
paroissenotredame@bluewin.ch
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Paroisse Notre-Dame
Administration

Rue du Valentin 3
CH-1004 Lausanne

Tél. 021 318 82 03
paroissenotredame@bluewin.ch


