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d’affranchir

LES VALEURS SOCIALES
TRAVERSENT LES GÉNÉRATIONS
Parti socialiste suisse
Theaterplatz 4
Case postale
3001 Berne

Votre testament est un témoignage comme un manifeste des
valeurs et des objectifs qui vous sont intimement propres: il résume
ce qui – tout au long de votre vie – vous a été aussi cher qu’indispensable et que vous souhaiteriez voir se perpétuer après votre
décès. En même temps, il représente la possibilité de dissiper
toute équivoque sur les modalités de répartition de votre héritage.
Pour vous, vos parents et vos proches.
La brochure du PS est conçue de manière à vous permettre de
prendre en compte les conséquences d’un testament, comme de
s’assurer qu’il sera juridiquement respecté. Elle contient plusieurs
conseils pratiques, présente des exemples concrets et – dans le
cadre d’un glossaire – détaille la signification et la portée des
principaux termes légaux.

C’EST LE BON MOMENT
Assurez-vous – aujourd’hui encore – que votre volonté soit effectivement respectée et que votre héritage sera réparti en fonction
des priorités que vous aurez vous-même fixées! Si vous le souhaitez et si vous partagez notre objectif d’une Suisse plus sociale,
vous pouvez également contribuer à l’action du PS Suisse en
nous accordant un legs ou une partie de votre héritage.
N’hésitez pas à prendre contact pour vous informer, sans engagement, de toutes les possibilités qui vous sont offertes.

Merci de m’envoyer, gratuitement et sans engagement, la brochure spécifique du PS.
Merci de m’envoyer le dernier rapport annuel de vos activités.
J’ai des questions à vous poser et souhaite un entretien personnalisé.
Merci de m’appeler.
Mon numéro de téléphone:
Appelez moi, de préférence, le
entre
h et

lu
h

ma

me

je

ve

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

