
 Octobre 2018

	 	31. Sion*

 Novembre 2018

	 	1. Bâle

	 	6. Berne

	 	7. Aarau

	 	8. Düdingen/Guin

	 	13. Winterthour

	 	20. Zoug

	 	21. Lucerne

Je m’inscris à la séance d’information suivante en 2018 : 

Ne pas oublier de noter l’expéditeur au verso !

Bulletin-réponse

Décider soi-même – Planification  
successorale et mandat pour cause 
d’inaptitude

Invitation à une séance d’information gratuite Novembre 2018

	 	22. Baden 

	 	26. Zurich

	 	27. Neuchâtel*

	 	28. Saint-Gall

 Decembre 2018

	 	4. Lausanne*

	 	5. Locarno**

	 * en français       ** en italien 
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Recherche suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40, case postale, 3001 Berne 
Tél. 031 389 91 00 
info@recherchecancer.ch, www.recherchecancer.ch



Recherche suisse
contre le cancer
Service des dons 
Case postale
3001 Berne

 Madame  Monsieur souhaite recevoir  
   la newsletter

Prénom/Nom :

Adresse :  

NPA/Localité :    

Tél. :   Courriel :

Date de naissance :

Accompagnant-e :

 Madame  Monsieur souhaite recevoir  
   la newsletter

Prénom/Nom : 

Adresse :  

NPA/Localité :    

Tél. :   Courriel :

Date de naissance :

Contenu des séances Lieu et dates des séances d’information 

Décider soi-même – Planification successorale  
et mandat pour cause d’inaptitude

Dans le cadre des séances d’information gratuites organisées 
par la Ligue contre le cancer, la Recherche suisse contre le 
cancer et la banque Cler, des spécialistes indépendants vous 
donnent un aperçu des régimes matrimoniaux et du droit 
successoral.

Vous découvrirez les possibilités dont vous disposez pour trans-
mettre votre patrimoine conformément selon vos exigences, 
les effets des différentes situations familiales (célibat, concu- 
binage, mariage) sur la planification successorale et les  
mesures – pacte successoral, testament – que vous pouvez 
prendre pour que tout se passe comme vous le souhaitez. 
Vous recevrez en outre des informations sur les dispositions 
prévues dans le droit de la protection de l’adulte en cas d’in-
capacité de discernement ainsi que sur les possibilités de  
prévoyance individuelle.

Octobre 2018

 31. Sion* Association Valaisanne des Entrepreneurs, Rue de l’Avenir 11

Novembre 2018

 1. Bâle Hotel Bildungszentrum 21, Missionsstrasse 21

 6. Berne Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41

 7. Aarau Restaurant Einstein, Bahnhofstrasse 43 

 8. Düdingen/Guin Hotel des Alpes, Hauptstrasse 29  

 13. Winterthour Alte Kaserne Kulturzentrum, Technikumstrasse 8

 20. Zoug Parkhotel, Industriestrasse 14

 21. Lucerne Hotel Astoria, Pilatusstrasse 29

 22. Baden Villa Boveri, Ländliweg 5

 26. Zurich OBC Suisse AG – Center Zürich-Europaallee, Europaallee 41 

 27. Neuchâtel* Beau-Rivage Hôtel, 1, Esplanade du Mont-Blanc

 28. Saint-Gall Hauptbahnhof St. Gallen, Bahnhofplatz 2, 1. OG, Zimmer 122

Decembre 2018

 4. Lausanne* Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34

 5. Locarno** Palazzo Società Elettrica Sopracenerina, Piazza Grande 5

*  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.
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Inscription

Les spécialistes de la banque Cler répondront volontiers à vos 
questions lors de l’apéritif qui vous sera offert.

Renseignements
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à une des séances  
prévues, vous pouvez nous contacter pour un entretien person- 
nel sur les questions susmentionnées. Monsieur Vincent Mau-
noury, responsable successions à la la Recherche suisse contre 
le cancer, se tient volontiers à votre disposition. Ses coordon-
nées : vincent.maunoury@recherchecancer.ch, tél. 031 389 92 76.

Coopération avec la banque Cler
Partenaire financier de la Recherche suisse contre le cancer 
depuis 2007, la banque Cler s’engage activement dans la lutte 
contre le cancer en soutenant notamment le Cancer Charity 
Support Fund.

Vous trouverez de plus amples informations sous 
www.recherchecancer.ch/successions

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site internet : 
www.recherchecancer.ch/successions ou en nous retournant le bul-
letin-réponse ci-après par la poste.


