
 Octobre 2019

	 	29. Lugano**

	 	30. Pfäffikon SZ

 Novembre 2019

	 	5. Bulle*

	 	6. Aarau

	 	11. Berne

	 	12. Schaffhouse

	 	13. Lucerne

	 	14. Lausanne*

	 	19. Winterthour

Je m’inscris à la séance d’information suivante en 2019 : 

Ne pas oublier de noter l’expéditeur au verso !

Bulletin-réponse

 Novembre 2019

	 	21. Breitenbach

	 	26. Coire

	 	27. Saint-Gall

	 	28. Neuchâtel*

 Décembre 2019

	 	3. Zurich

	 	4. Martigny*

	 	5. Bâle

	 * en français      ** en italien

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

Invitation à une séance d’information gratuite

R
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C
 / 

9.
20

19

Recherche suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40, case postale, 3001 Berne 
Tél. 031 389 93 00
info@recherchecancer.ch, www.recherchecancer.ch

En coopération avec



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

Les participants-en :

 Madame souhaite 
 

Monsieur
 recevoir

  la newsletter

Prénom :

Nom :

Adresse : 

NPA/Localité : 

Tél. :  

Courriel :

Date de naissance :

Accompagnant-e :

 Madame souhaite 
 

Monsieur
 recevoir

  la newsletter

Prénom :

Nom :

Adresse : 

NPA/Localité : 

Tél. :  

Courriel :

Date de naissance :

Programme détaillé

17 h 45   Ouverture des portes

18 h 00 Accueil

18 h 15 Exposé « Successions et donations », Partie I: Régime matrimonial et successoral

19 h 00 Pause-café

19 h 15 Exposé « Successions et donations », Partie II: droit de la protection de l’adulte

Dès 20 h 00    Apéritif et clôture de la manifestation
 
 
Toutes les données sont sur notre site web : www.recherchecancer.ch/seances

La confirmation d’inscription sera envoyée 10 jours avant l’événement.

GAS/ECR/ICR
Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

50281080
000001

A

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

Je suis d’accord que la Recherche suisse contre le cancer transmette à son partenaire de coopération –  
la Banque Cler AG, Aeschenplatz 3, 4052 Bâle – les données personnelles de mon inscription à la  
manifestation « Décider soi-même 2019 ». La Banque Cler AG peut utiliser ces données pour une prise 
de contact unique (courrier, téléphone et/ou e-mail) en vue de me proposer des prestations de conseil 
personnalisées en lien avec la manifestation.

Pour davantage d’informations, vous pouvez  
vous référer à notre déclaration de confiden- 
tialité sous www.recherchecancer.ch/protec- 
tion-des-donnees et www.cler.ch/protection- 
des-donnees

Contenu des séances

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 
transmettre votre patrimoine conformément selon vos exi-
gences, les effets des différentes situations familiales (céli- 
bat, concubinage, mariage) sur la planification successo-
rale 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’incapacité de discernement ainsi que sur les possi-
bilités de prévoyance individuelle.

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 per- 
sonnel sur les questions susmentionnées. Monsieur Vincent 
Maunoury, responsable successions à la Ligue suisse contre  
le cancer, se tient volontiers à votre disposition. Ses coordon-
nées : succession@recherchesuisse.ch, tél. 031 389 92 76.

Coopération avec la Banque Cler
Partenaire et banque de référence de la Ligue suisse contre 
le cancer depuis 2007, la Banque Cler soutient activement la 
lutte contre le cancer avec des contributions financières et  
un engagement solidaire.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le 
thème du conseil successoral et du mandat pour cause 
d’inaptitude à cette adresse : www.cler.ch/conseil_succession
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