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Je m’inscris à la séance 
d’information suivante en 2017 : 

Ne pas oublier de noter l’expéditeur au verso !

« La séance d’information sur les successions  
et donations m’a incité à aborder la question 
avec ma femme et à rédiger un testament. »

« La séance d’information m’a poussée 
à approfondir le sujet. »

Bulletin-réponse Échos de participants

Novembre 2017

	  1. Berne

	  2. Aarau

	  6. Fribourg*

	  8. Sion*

	  14. Neuchâtel* 

	  20. Winterthour

	  21. Bellinzone**

	  22. Pfäffikon SZ

	  23. Saint-Gall

	  27. Bâle

	  28. Baden

	  30. Lausanne* 

	  4. Zurich

	  5. Zoug

	  7. Schaffhouse

 * en français 
 ** en italien

Décembre 2017 Veuillez m’envoyer le guide testamentaire 
gratuit de la Ligue contre le cancer.

(Remarque : toute personne participant à une 
séance d’information reçoit automatiquement 
le guide testamentaire)

La	Suisse	occupe	une	position	de	pointe	dans	le	traitement	et	la	prise	en	charge	 

des	personnes	concernées	par	le	cancer	–	grâce	aussi	aux	legs	qui	sont	faits	 

à	la	Ligue	contre	le	cancer.	Pour	en	savoir	davantage,	lisez	notre	guide	testamentaire.

« Après la séance, je suis allée manger avec mes 
parents. Je leur ai expliqué ce que j’avais appris et 
nous avons discuté pour la première fois de l’ordre 

de succession dans notre famille. »

Successions et donations  – 
Un don à la vie

Invitation à une séance d’information gratuite

Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40, case postale, 3001 Berne 
Tél. 031 389 91 00
info@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch



Ligue suisse contre le cancer
Denise Allemand
Case postale
3001 Berne

Me Madame Monsieur

Prénom/Nom :

Adresse :  

NPA/Localité :    

Tél. :   Courriel :

            souhaite recevoir la newsletter

Accompagnant-e :

Me Madame Monsieur

Prénom/Nom : 

Adresse :  

NPA/Localité :   

Tél. :   Courriel :

            souhaite recevoir la newsletter

Nos offres de conseils Lieux et dates des séances d’information 

Séances d’information  
« Successions et donations »
En planifiant votre succession à temps, vous créez les 
conditions nécessaires pour régler le partage de vos biens 
en évitant les litiges. Lors de nos séances d’information 
gratuites, des spécialistes indépendants de la banque 
Cler vous expliquent les possibilités dont vous disposez 
pour transmettre votre patrimoine comme vous le sou-
haitez, que ce soit de votre vivant ou après votre décès. 

Lors de ces séances, vous recevez également des infor-
mations sur les dispositions prévues par le droit de la 
protection de l’adulte en cas d’incapacité de discerne-
ment ainsi que sur les possibilités de prévoyance indi-
viduelle. 

Dans le cadre d’un conseil global, la banque Cler répon-
dra à toutes vos questions sur la planification de votre 
succession, la retraite, les placements financiers, les  
hypothèques et les impôts. 

Novembre 2017

 1. Berne Maison de la Ligue contre le cancer, Effingerstrasse 40 

 2. Aarau Sorell Hotel Aarauerhof, Bahnhofplatz 2

 6. Fribourg* Ligue fribourgeoise contre le cancer, Rte St-Nicolas-de-Flüe 2

 8. Sion* Hôtel Ibis Sion-Est, Avenue Grand-Champsec 21  

 14. Neuchâtel* Hôtel Alpes et Lac, Place de la Gare 2  

 20. Winterthour Turmhaus, Haldenstrasse 69

 21. Bellinzone** Hotel Unione, Via General Henry Guisan 1

 22. Pfäffikon/SZ Seedamm Plaza, Seedammstrasse 3

 23. Saint-Gall Hotel Walhalla, Bahnhofplatz

 27. Bâle  Hotel Bildungszentrum 21, Missionsstrasse 21 

 28. Baden Kultur- und Kongresszentrum TRAFO, Brown Boveri Platz 1

 30. Lausanne* Ligue vaudoise contre le cancer, Place Pépinet 1

 4. Zurich Alterszentrum Hottingen, Freiestrasse 71

 5. Zoug City Garden Hotel, Metallstrasse 20

 7. Schaffhouse Hotel Rüden, Oberstadt 20
* en français  ** en italien 

Ouverture des portes à 17 h 45, début de la séance à 18 h, apéritif dès 20 h. 
Vous recevrez une confirmation avec le programme détaillé après l’inscription. 

Décembre 2017
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Inscription

Conseils personnalisés gratuits 
Madame Barbara Jöhr, responsable Grands donateurs  
à la Ligue suisse contre le cancer, se tient à votre disposi-
tion pour un entretien personnel en lien avec les succes-
sions et donations : 

 031 389 92 42 

 barbara.joehr@liguecancer.ch

 Vous trouverez également des interlocuteurs de choix 
à la Ligue contre le cancer de votre canton.

Guide testamentaire
Cette brochure vous montre quand et pourquoi il est  
judicieux de rédiger un testament. Vous y trouverez des 
conseils sur les formes à respecter et sur la façon de pro-
céder pour établir très simplement un testament valable.


