
TRANSMETTRE 
SES VALEURS
Guide pour les héritages et legs
Avec un exemple de mandat pour cause d’inaptitude et des informations 
relatives aux directives anticipées



Merci de m’envoyer, gratuitement et sans engagement, le guide 
testamentaire du PS « Transmettre ses valeurs ».

J’ai des questions à vous poser et souhaite un entretien
personnalisé. Merci de m’appeler.

 Mon no de téléphone 

Appelez moi, de préférence, le

 Lu  Ma       Me        Je       Ve

 Entre   h  et  h

N’oubliez pas de mentionner précisément votre adresse au verso. 

Merci beaucoup. 

Les valeurs qui sont importantes dans la vie, les préoccu-
pations qui méritent d’être défendues: votre testament est 
le témoin de votre attitude envers la vie et de vos princi-
pes. En outre, un testament permet de créer de la clarté 
et de l’ordre – pour vous-même et vos proches.
Le guide testamentaire du PS Suisse « Transmettre ses 
valeurs » montre ce qui doit être pris en compte pour s’as-
surer qu’un testament est légalement valide. Le guide est 
complété par des informations sur les mandats pour cau-
ses d’inaptitude et les directives anticipées. Il fournit des 
exemples concrets et explique les termes les plus import-
ants. Il vous accompagne et vous soutient dans la planifi-
cation et la réglementation de vos dernières volontés. 

Avec le guide testamentaire du PS Suisse, vous avez à 
portée de main un outil qui fournit des informations non 
contraignantes sur les possibilités qui s’offrent à vous 
pour rédiger un testament. Il vous indique également 
comment prendre en considération le PS Suisse, un Parti 
cantonal ou une section avec un héritage. Car il n’est ja-
mais trop tôt pour considérer ces dernières choses.

Y penser dès aujourd`hui

Detachez
 ici!



Parti socialiste suisse
Theaterplatz 4
Case postale
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