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temps – pour un futur serein
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Prendre ses dispositions à temps –  
pour un futur serein
Contenu de la séance 

La Ligue contre le cancer et la fondation Recherche suisse 
contre le cancer vous invitent cordialement à une séance 
d’information gratuite sur le thème de la prévoyance, qu’il 
s’agisse de votre santé ou de votre patrimoine. 

Dans une première partie, des spécialistes de la Ligue 
contre le cancer vous donneront un aperçu des directives 
anticipées. Ce document exprimant votre volonté a force 
obligatoire. Il vous permet de définir les mesures que vous 
souhaitez – et ne souhaitez pas – en relation avec la mala-
die et la fin de vie. 

Dans une deuxième partie, les spécialistes vous informe-
ront des possibilités que vous offre le mandat pour cause 
d’inaptitude. 

Pour conclure, nous vous présenterons les principaux élé-
ments à connaître sur les régimes matrimoniaux et le droit 
successoral, les effets des différentes situations familiales 
(célibat, concubinage, mariage, veuvage) sur la planifica-
tion successorale et la façon dont vous pouvez transmettre 
votre patrimoine comme vous le souhaitez grâce à un pacte 
successoral ou à un testament. 

Au cours de l’apéritif qui suivra, nous répondrons volontiers 
à vos questions de façon plus personnelle.

Ligue contre le cancer 
La Ligue contre le cancer est là pour épauler malades et 
proches dans les moments difficiles. Elle les informe, 
conseille et soutient ; elle s’engage dans la prévention et le 
dépistage du cancer et encourage la recherche, et ce depuis 
plus d’un siècle. 
www.liguecancer.ch 

Fondation Recherche suisse contre le cancer 
La fondation Recherche suisse contre le cancer s’engage 
en faveur de la recherche oncologique depuis une trentaine 
d’années. En sélectionnant les projets, elle s’attache avant 
tout à définir s’ils pourraient apporter de nouvelles connais-
sances pour mieux comprendre ou traiter le cancer. 
www.recherchecancer.ch 



Programme

17 h 45 Ouverture des portes 

18 h 00 Bienvenue 

18 h 15 Présentation 1  Directives anticipées 

18 h 45 Pause

19 h 00 Présentation 2  Mandat pour cause d’inaptitude 

19 h 30 Présentation 3  Planification successorale 

20 h 00 Apéritif et clôture de la séance
 
 
Vous trouverez toutes les informations sur le site internet : www.liguecancer.ch/seances 
Le nombre de participants est limité. 
Une confirmation d’inscription avec l’adresse exacte sera envoyée dix jours avant la séance.



Ligue suisse contre le cancer  
Service des dons 
Case postale

3001 Berne

Participant(e) :

 Madame Monsieur  
  

Prénom :

Nom :

Adresse : 

NPA/localité : 

Tél. :  

Courriel :

Date de naissance :

Accompagnant(e) :

 Madame Monsieur 
  

Prénom :

Nom :

Adresse : 

NPA/localité : 

Tél. :  

Courriel :

Date de naissance :

Inscription

Par mon inscription, j’accepte les dispositions de la Ligue suisse contre le cancer en matière de protection  
des données. 
www.liguecancer.ch/protection-des-donnees

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site internet : 
www.liguecancer.ch/seances ou 
en nous retournant le bulletin-réponse ci-après par la poste.



Septembre 2022 	 Jeudi, 8 septembre  Schaffhouse, Hôtel Kronenhof

	 	 Mercredi, 21 septembre  Zoug, Parkhotel

	 	 Lundi, 26 septembre  Aarau, Kultur- und Kongresshaus

Octobre 2022	 	 Jeudi, 20 octobre  Burgdorf, Musée Franz Gertsch

Novembre 2022 	 Mercredi, 9 novembre St-Gall, Hôtel Walhalla

	 	 Jeudi, 17 novembre Yverdon-les-Bains*, Hôtel la Prairie

	 	 Jeudi, 29 novembre Zurich, Alterszentrum Hottingen

Je m’inscris à la séance d’information « Prendre ses dispositions à temps – pour un futur 
serein » :

Ne pas oublier de noter l’expéditeur au verso !

Bulletin-réponse

* en français 



La ligue contre le cancer dans votre région

Krebsliga Aargau
Tel. 062 834 75 75
www.krebsliga-aargau.ch

Krebsliga beider Basel
Tel. 061 319 99 88
www.klbb.ch

Krebsliga Bern
Ligue bernoise contre le cancer
Tel. 031 313 24 24
www.krebsligabern.ch

Ligue fribourgeoise contre le cancer
Krebsliga Freiburg
Tél. 026 426 02 90
www.liguecancer-fr.ch

Ligue genevoise contre le cancer 
Tél. 022 322 13 33
www.lgc.ch

Krebsliga Graubünden
Tel. 081 300 50 90
www.krebsliga-gr.ch

Ligue jurassienne contre le cancer
Tél. 032 422 20 30
www.liguecancer-ju.ch

Ligue neuchâteloise 
contre le cancer
Tél. 032 886 85 90
www.liguecancer-ne.ch

Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
Tel. 071 242 70 00
www.krebsliga-ostschweiz.ch

Krebsliga Schaffhausen
Tel. 052 741 45 45
www.krebsliga-sh.ch

Krebsliga Solothurn
Tel. 032 628 68 10
www.krebsliga-so.ch

Thurgauische Krebsliga
Tel. 071 626 70 00
www.tgkl.ch

Lega ticinese contro il cancro
Tel. 091 820 64 20
www.legacancro-ti.ch

Ligue vaudoise contre le cancer
Tél. 021 623 11 11
www.lvc.ch

Ligue valaisanne contre le cancer
Krebsliga Wallis
Tél. 027 322 99 74
www.lvcc.ch
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Ligue suisse contre le cancer 
Effingerstrasse 40, Case postale, 3001 Berne
tél. 031 389 94 84, fax 031 389 91 60
dons@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch
IBAN CH95 0900 0000 3000 4843 9

Krebsliga Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR, ZG
Tel. 041 210 25 50
www.krebsliga.info

Krebsliga Zürich
Tel. 044 388 55 00
www.krebsligazuerich.ch

Krebshilfe Liechtenstein
Tel. 00423 233 18 45
www.krebshilfe.li


