
Exemples types de testaments 
 

1- Vous léguez la totalité de vos biens à la Fondation ACTION ENFANCE : 

 

« Ceci est mon testament révoquant toute disposition antérieure. 

 

Je soussigné(e)….. (nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance) institue pour légataire universel 

la Fondation ACTION ENFANCE dont le siège social est à PARIS 8e – 28, rue de Lisbonne – 

 

Fait et écrit en entier de ma main 

A……… le…………… 

Signature » 

 

2- Vous léguez vos biens à la Fondation ACTION ENFANCE à charge pour elle d’exécuter un 

ou plusieurs legs particuliers que souhaitez net de frais et droits ou non :  

 

« Ceci est mon testament révoquant toute disposition antérieure. 

 

Je soussigné(e)….. (nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance) institue pour légataire universel 

la Fondation ACTION ENFANCE dont le siège social est à PARIS 8e – 28, rue de Lisbonne – à 

charge pour elle de délivrer [net de frais et droits] les legs particuliers suivants : 

 

[par exemple :] 

 

1) à Monsieur (nom, prénom, domicile)…….. ma maison sise à…… Etant ici précisé qu’en cas 

de vente de ma maison ledit legs sera remplacé par son prix de vente, si celui-ci se retrouve 

sur mes comptes, et à défaut, par…… x% de mon patrimoine. » 

 

2) ou à Madame (id.)…………… un tableau (description bien précise) 

 

3) ou à Mademoiselle (id.)……….. la somme de…………. Etant ici précisé qu’en cas de prédécès 

ou renonciation de Mademoiselle (id.) ledit legs reviendra à ………[ses enfants ou toute autre 

personne]. 

 

Fait et écrit en entier de ma main 

A……… le…………… 

Signature » 

 

3- Vous faites un legs particulier à la Fondation ACTION ENFANCE : 

 

« Ceci est mon testament révoquant toute disposition antérieure. 

 

Je soussigné(e)….. (nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance) institue pour légataire universel 

Monsieur (nom, prénom, domicile)…….. à charge pour lui de délivrer à la Fondation ACTION 

ENFANCE dont le siège social est à PARIS 8e – 28, rue de Lisbonne – mon appartement sis 

au…………… Etant ici précisé qu’en cas de vente de mon appartement ledit legs sera remplacé par 

son prix de vente, si celui-ci se retrouve sur mes comptes, et à défaut, par …..x% de mon patrimoine. » 

 

Fait et écrit en entier de ma main 

A……… le…………… 

Signature » 


