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TRANSMETTRE L’AMOUR
EN HÉRITAGE AUX PERSONNES

DÉFICIENTES VISUELLES

Association reconnue d’Assistance et de Bienfaisance



Chère Madame, Cher Monsieur,

Grâce à vous, une famille solidaire se forme au fil des années !
Depuis 1929, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients visuels agit en faveur des personnes 
déficientes visuelles pour améliorer leur quotidien et favoriser leur autonomie. Grâce à la générosité de 
nos donateurs, nous nous développons continuellement pour proposer, sur tout le territoire national, 
des services et aides à des milliers de personnes aveugles ou malvoyantes. Nous leur permettons ainsi 
d’accéder à une pleine citoyenneté, de sortir de l’isolement, de gagner en autonomie et de s’intégrer 
pleinement à la société et au monde professionnel. 
Association loi 1901, reconnue d’Assistance et de Bienfaisance, l’UNADEV mène ses actions autour 
de trois grandes missions : l’aide au quotidien à travers le maintien à domicile, la formation adaptée 
(braille, informatique), des activités sportives ou culturelles, le financement et la remise gratuite de chiens 
guides…  Le combat de la maladie : l’UNADEV est la première association française à financer la recherche 
médicale des maladies cécitantes. Et enfin, la sensibilisation à la cause des personnes déficientes visuelles. 
En choisissant de transmettre votre patrimoine à l’UNADEV, vous venez rejoindre la grande famille de 
tous ceux qui veulent aider et combattre la déficience visuelle. La pérennité de nos actions est la garantie 
que votre geste trouvera un prolongement dans les générations futures pour une vie plus belle ! 
Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans cette démarche personnelle et nous restons 
à votre disposition pour vous guider dans vos réflexions et répondre aux questions légitimes que vous 
pourriez vous poser. Je vous invite à contacter et à rencontrer notre chargée de relations Legs, Madame 
Vanessa Pigassou, qui se fera un plaisir d’échanger avec vous sur toutes ces questions. 
Merci du fond du cœur, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette grande chaîne de 
solidarité.

Sincèrement vôtre,

Laurence de Saint Denis
Présidente de l’UNADEV

19 500 personnes 
dépistées des facteurs 

de risque du glaucome 
depuis 2011 

dans le « Bus du 
Glaucome »

 itinérant

6 Centres Régionaux 
(Bordeaux, Boulogne-
Billancourt, Lyon, 
Marseille, Roubaix, 
Toulouse)

2 Centres d’Activités 
(Pau et Perpignan)

450 stagiaires 
formés chaque année 
à l’informatique 
adaptée, au braille 
ou aux langues 
étrangères

Près de 1 000 
chiens guides 
financés et remis
à ce jour

1 EHPAD 
spécialisée pour 
les personnes 
âgées déficientes 
visuelles

 8 millions d’euros 
pour financer la 

recherche 
médicale

5 écoles de
chiens-guides 

financées (les 4 A à 
Sermentizon, le CIE à 

Vaux-le-Pénil, A vue de 
Truffe à Mondeville, 

EMCGA à Biot,
 CECIDEV à Venelles)

147 000 
heures d’aide 

à domicile 
financées en 

2016

Plusieurs milliers 
de bénéficiaires 
accèdent aux 
services de 
l’UNADEV

L’UNADEV EN QUELQUES CHIFFRES
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Association reconnue d’Assistance et de Bienfaisance



L’Union Nationale des Aveugles et Déficients 
Visuels est née en 1929 à Bordeaux, puis s’est 
étendue sur tout le territoire national, grâce 
à ses centres régionaux, son antenne mobile 
et ses associations partenaires. Elle œuvre au 
quotidien pour offrir aux personnes aveugles 
et malvoyantes une meilleure autonomie et 
intégration dans la société.

QU’EST-CE QUE 
L’UNADEV ?

1929 > Création de l’UNADEV à Bordeaux

1978 > Création de la Maison de retraite spécialisée
pour personnes déficientes visuelles à Vayres

1983 > Création du service d’auxiliaires de vie

1985 > Création d’une école de chiens guides à Mérignac 

1988 > Création école de chiens guides Centre
Méditerranéen à Biot

1992 > Ouverture du siège social UNADEV à Bordeaux

1995 > Création de l’entreprise d’insertion par 
l’économique PRESTA à Mérignac

 > Ouverture Centre Régional Occitanie de Toulouse

1997 > Création d’un centre d’élevage de
chiens guides à Mérignac

2008 > Ouverture Centre Régional Hauts-de-France
de Roubaix

2010 > Ouverture du centre d’activités de Pau
> Ouverture Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes  
   de Lyon 

2011 > Création du « Bus du Glaucome »
 itinérant en France

2012 > Ouverture Centre Régional Ile-de-France
de Boulogne-Billancourt

2015 > Ouverture du centre d’activités de Perpignan
> Création du Fond de dotation Lucie Care

en faveur des jeunes déficients visuels

2016 > Ouverture Centre Régional PACA de Marseille

Les 3 missions de l’UNADEV
 
L’AIDE DIRECTE AUX PERSONNES DÉFICIENTES 
VISUELLES.
L’UNADEV agit au quotidien auprès de ses bénéficiaires 
et propose de nombreux services pour favoriser leur 
autonomie, leur épanouissement personnel et l’accès à 
une pleine citoyenneté : accompagnement social, aide à 
domicile, formation, activités sportives ou culturelles, livres 
sonores, financement et remise gratuite de chiens guides...
 
L’INFORMATION, LA SENSIBILISATION ET 
L’INTÉGRATION.
Nos actions visent à favoriser une réelle évolution de notre 
société pour permettre l’égalité des droits et des chances 
des personnes déficientes visuelles, et l’accès à l’emploi. 
Pour sensibiliser, pouvoirs publics, citoyens, jeunes ou 
moins jeunes, employeurs, etc., l’association propose 
des actions de sensibilisation, une base documentaire en 
ligne ainsi que le premier magazine dédié à la déficience 
visuelle, LUMEN.
 
LA PRÉVENTION ET LA RECHERCHE MÉDICALE.
L’UNADEV s’engage dans la lutte contre les maladies 
cécitantes à travers des actions de prévention et le 
financement de la recherche médicale dans le domaine de 
la vision. L’UNADEV travaille avec l’Alliance nationale pour 
les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), qui regroupe 
les plus grands organismes de recherche français, pour 
sélectionner les projets à soutenir.
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“Nos donateurs
ont la parole : 
« Je souhaite léguer à l’UNADEV, car je soutiens 
cette association depuis des années, je la 
connais très bien. Tout le travail qui est fourni 
pour améliorer les conditions de vie de ces 
personnes aveugles est remarquable. C’est pour 
cela que je souhaite perpétuer mon don après 
mon décès par un legs. » Gilbert W.



TRANSMETTRE A L’UNADEV,
UN ACTE DE GÉNÉROSITE

Les actions que mène l’UNADEV sur le ter-
ritoire français sont presque exclusivement 
réalisées grâce à la générosité de nos dona-
teurs privés.
En premier lieu, l’UNADEV œuvre pour 
l’aide, l’accompagnement, l’enseignement, 
l’information, la socialisation, la pratique 
sportive ou de loisirs, l’accès à la culture, 
un meilleur confort de vie, apportés direc-
tement ou indirectement aux personnes 
déficientes visuelles. Ces missions per-
mettent aux personnes déficientes visuelles 
de surmonter les difficultés du quotidien et 
d’acquérir de plus en plus d’autonomie et 
de bien-être.
En second lieu, l’association s’est donnée 
pour mission d’informer et de sensibiliser le 
grand public à la cause de la défi-
cience visuelle, y compris à travers 
l’intégration sociale et profession-
nelle de ses bénéficiaires.
Enfin, l’UNADEV soutient la re-
cherche médicale et technolo-

gique et agit pour la prévention des mala-
dies cécitantes.
Ainsi, il est primordial pour la conti-
nuité de nos actions de bénéficier du 
soutien de testateurs qui consentent 
un legs, de donateurs qui font une 
donation et de souscripteurs qui trans-
mettent un contrat d’assurance-vie au 
profit de l’UNADEV.
Consciente de son devoir de transparence 
et d’information auprès du public et en 
particulier auprès de ses bienfaiteurs, 
l’UNADEV a souhaité matérialiser au sein 
d’une charte éthique et déontologique les 
règles sur lesquelles reposent le traitement 
des legs, donations et assurances-vie.

Pourquoi transmettre à L’UNADEV ?

L’UNADEV 
a comme 

objectif
 premier 

d’améliorer 
le quotidien 

des personnes 
atteintes d’un 

handicap visuel 
en leur 

apportant 
mieux-être, 

autonomie et 
assistance.

4 Legs, Donations & Assurance-Vie 

Charte éthique et déontologique

“Nos donateurs
ont la parole : 
« Suite à votre visite et notre entretien, j’ai décidé 
de vous transmettre mon assurance-vie afin de 
venir en aide   aux personnes déficientes visuelles. 
C’est avec un grand plaisir que je vous donne mon 
épargne, pour offrir une vie meilleure à ceux qui 
en ont besoin.  Je fais confiance à l’UNADEV pour 
l’utiliser judicieusement. »
Monique A.



                                                                                                               

Nous sommes là pour vous 
Le Service Relations Legs, Donations et Assurance-Vie de l’UNADEV est à votre disposition pour vous apporter toute l'écoute, 
les conseils et les informations dont vous pourriez avoir besoin. Proches de nos testateurs, nous assurons un suivi personnalisé 
afin de veiller au respect de vos dernières volontés. 
Nous menons cette mission avec beaucoup d’humanité et de reconnaissance. Être les garants et témoins de votre générosité 
est pour nous un honneur et nous mettons tout en œuvre pour être à la hauteur de cette grande responsabilité.

3.

2.

1. 4.

5.

6.

Respect
L’UNADEV porte une attention et une vigilance 
particulières au respect de la personne du bienfaiteur.

Volonté du bienfaiteur
L’UNADEV s’engage à respecter l’autonomie de la 
volonté du bienfaiteur ainsi que la mise en œuvre de sa 
volonté clairement exprimée.
Il est entendu que cet engagement est de fait limité par 
les règles morales, légales, statutaires et les procédures 
internes de l’association.

Absence de conflits d’intérêts, traitement 

impartial et désintéressé des dossiers
L’UNADEV considère comme primordial le respect de 
l’éthique et de la moralité dans ses rapports avec ses 
bienfaiteurs.
Ainsi, elle veille au respect, par ses salariés et bénévoles 
en charge de la gestion des libéralités, de l’impartialité, 
du désintéressement et de l’absence de conflits 
d’intérêts.
Dès lors, toute personne pouvant présenter un risque 
en matière de conflit d’intérêts ou d’impartialité a 
obligation de le signaler sans délai à la Direction Générale 
et à la Présidence afin de garantir la neutralité dans le 
traitement du dossier et la sécurité de l’utilisation des 
fonds.

Transparence et rigueur
L’UNADEV s’engage à assurer transparence et rigueur 
dans sa gestion des dossiers de libéralité et dans la 
communication financière afférente.
D’autre part, l’association publie chaque année ses 
comptes, au sein desquels apparaissent les libéralités 
reçues, qui sont contrôlés et certifiés par un Commissaire 
aux Comptes.

Confidentialité
L’UNADEV s’engage à préserver la confidentialité des 
informations relatives à l’identité du bienfaiteur, sauf 
accord exprès de ce dernier, vis-à-vis du public. Les 
personnes impliquées dans le processus de gestion des 
libéralités ainsi que le Conseil d’Administration sont 
soumis à un devoir de discrétion.

Confraternité entre associations
Une même libéralité peut concerner plusieurs 
associations, dans ce cas, l’UNADEV veillera à agir 
dans un esprit collaboratif afin de concilier au mieux 
les intérêts de toutes les associations bénéficiaires et de 
parvenir à une gestion optimale du dossier.
L’UNADEV a mis en place un Comité Legs composé 
d’administrateurs, d’une personne extérieure et de 
professionnels afin de garantir la correcte application 
de la présente charte.
Chacun des membres de ce Comité a signé la présente 
charte.
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0 800 960 034 Service & appel
gratuits

Charte éthique et déontologique
« Chaque donateur a le droit de savoir comment est dépensé son argent ;

chaque fondation, chaque association a le devoir de fonctionner
 en toute transparence »

Comité de la charte de déontologie des organisations sociales et humanitaires faisant appel à la générosité du public

LIBÉRALITÉS

Vous pouvez nous contacter sans engagement et en toute confidentialité

• par téléphone au

• par courrier à UNADEV  A l’attention de Vanessa Pigassou 
  12 rue de Cursol CS 80 351 - 33002 Bordeaux Cedex

• par courriel : legs@unadev.com
 
Vanessa PIGASSOU Chargée de Relations Legs de l’UNADEV 
Jean-Pierre MOREL Bénévole de l’UNADEV



Le Legs en quelques mots
Vous êtes libre de léguer tout ou partie de vos biens à l’UNADEV. Grâce à vous, l’association pourra 
poursuivre ses missions à moyen et long terme. L’UNADEV est habilitée à recevoir des legs et est 
exonérée de droits de successions.

L’UNADEV ET LE LEGS

Les règles en matière
de succession 
•  Si vous n’avez pas d’héritier réservataire (enfants, petits-
enfants) vous pouvez disposer de tous vos biens comme 
vous l’entendez.

•  Si vous êtes marié(e), votre conjoint devient héritier 
réservataire. Un quart de votre patrimoine doit lui revenir.

•  Si vous avez des enfants, ils sont obligatoirement des 
héritiers réservataires. Le legs ne pourra pas dépasser la 
quotité disponible.  Elle dépend de la composition de 
votre famille.

• LE LEGS UNIVERSEL
Vous donnez la totalité de votre patrimoine. Vous faites de 
l’UNADEV l’héritier de la totalité de vos biens.

• LE LEGS À TITRE UNIVERSEL
Vous transmettez une partie (quote-part) ou une catégorie 
(mobilier, immobilier, avoir financier...) de vos biens à 
une ou plusieurs associations. Vous pouvez transmettre à 
l’UNADEV une part définie de vos biens (le quart, la moitié, 
etc...) ou bien une catégorie de biens dans son ensemble 
(tous vos biens immobiliers par exemple).

• LE LEGS PARTICULIER
Vous désignez précisément le ou les biens attribués. Vous 
transmettez à l’UNADEV une somme d’argent ou des biens 
précis (maison, objet d’art, bijoux, titres…).

Il existe 3 formes de Legs :
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Exemple de legs
à titre universel
Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions 
testamentaires antérieures. Je soussignée Madame Josiane 
Lamarque, née le 7 octobre 1951 é Talence, et résidant 
au 22 rue pasteur 33000 Bordeaux, prend les dispositions 
suivantes en cas de décés : jéinstitue ma niéce Caroline 
Pontet, résidant au, 7 avenue Lausanne 44100 Nantes, 
ma légataire universelle é charge pour elle de délivrer le 
legs suivant : 40 de mes biens é léUnion Nationale des 
Aveugles et Déficients Visuels, 12 rue de Cursol 33000 
Bordeaux.
Ecrit de ma main le 19 mai 2014 é Bordeaux. 
Signature

Exemple de legs
universel avec legs
particulier
Ceci est mon testament qui révoque 
toutes dispositions testamentaires 
antérieures. Je soussigné Monsieur 
Philippe Badier, né le 9 janvier 1948 
à Nice, et résidant au 3 rue Georges 
Clémenceau 06600 Antibes Juan Les 
Pins, prend les dispositions suivantes 
en cas de décès. Je lègue à titre 
particulier à l’Union Nationale des 
Aveugles et Déficients Visuels, 12 rue 
de Cursol 33000 Bordeaux, la somme 
de 5000 euros. Le 8 juin 2016 à 
Paris.
Signature

Exemple
de legs universel
Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions testamentaires 
antérieures. Je soussignée Madame Andrée Rousseau, née le 21 Mai 
1942 à Strasbourg, et résidant 13, avenue des Vosges 67000 Strasbourg, 
prend les dispositions suivantes en cas de décès : j’institue comme mon 
légataire universel L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels, 
dont le siège est situé au 12 rue de Cursol 33000 Bordeaux.
le 14 septembre 2015 à Strasbourg.

 Signature

Comment mettre en 
place un legs au profit 
de l’UNADEV ?

Les formes les plus courantes sont le testament olographe 
et le testament authentique.

Il suffit de rédiger un testament. Le testament 
est un document indispensable pour faire 
respecter vos dernières volontés et choisir vos 
héritiers de cœur. 
Si ce document n’est pas établi, vos biens 
reviendront à des parents éloignés ou à l’État.

• Le testament olographe est écrit de votre main sur 
papier libre, daté et signé à la fin de toutes vos volontés. 
Important : afin d’assurer vos dernières volontés il est 
préférable de déposer votre testament chez votre notaire, 
pour éviter qu’il soit perdu ou détruit. Le notaire pourra ainsi 
le conserver et l’enregistrer au fichier central des dispositions 
des dernières volontés.
 

• Le testament authentique est un document dans lequel 
vous dictez vos volontés à votre notaire, en présence de deux 
témoins ou bien deux notaires. Il est enregistré au fichier 
central des dispositions des dernières volontés. Il certifie 
vos dernières volontés grâce aux conseils du notaire. Ce 
testament est adapté aux personnes qui se trouvent dans 
l’impossibilité de le rédiger elles-mêmes.



LA DONATION EN 
NUE-PROPRIÉTÉ 

LA DONATION 
TEMPORAIRE 
D’USUFRUIT

LA DONATION EN 
INDIVISION OU 
MULTIPROPRIÉTÉ

ou « avec réserve 
d’usufruit » : cette 
donation ne porte que 
sur la nue-propriété. 
Vous disposez 
de la jouissance 
et continuez de 
percevoir les fruits 
et revenus du bien 
donné (loyers, 
intérêts…) votre vie 
durant.

vous conservez la nue-
propriété du bien mais 
permettez à l’UNADEV 
de percevoir, pour une 
durée fixée que vous 
aurez déterminée, les 
revenus produits par ce 
bien (loyers, intérêts…). 
Cette donation permet 
notamment de réaliser 
une économie d’impôt 
sur le revenu et d’impôt 
de solidarité sur la 
fortune. 

plusieurs 
bénéficiaires sont 
propriétaires et se 
partagent le bien que 
vous leur donnez.
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La donation consiste à transmettre de son vivant la propriété d’un 
ou plusieurs biens (meubles ou immeubles) de manière irrévocable. 
Il s’agit d’un acte important qui nécessite obligatoirement la 
rédaction d’un acte notarié, à l’exception de dons manuels (par 
exemple chèque, virement). Le montant de votre donation ne doit 
pas entamer la part de vos éventuels héritiers réservataires. 

1

4

3

2

La fiscalité
des donations
 
En effectuant une donation au profit 
de l'UNADEV, l’intégralité de votre 
donation profitera aux missions de notre 
association. Vous pourrez déduire 66% 
du montant de votre donation de vos 
impôts sur le revenu. Cette déduction 
peut être reportée sur 5 ans.
 

Vous pouvez donner :
•  des biens immobiliers libres ou 
occupés (maisons, appartements, 
immeubles, terrains, fermes, locaux 
commerciaux…) ;
•  des biens mobiliers : sommes 
d’argent, portefeuille boursier, 

meubles, objets d’arts, bijoux…

 

LA DONATION EN 
PLEINE PROPRIÉTÉ 
cette donation prend 
effet immédiatement 
par un transfert de 
propriété entre vous-
même et l’UNADEV. 
L’association assume 
toutes les charges.

Les types
de donations

“Nos donateurs
ont la parole : 
« Je souhaite faire une donation 
à l’UNADEV, car je ne suis plus en 
mesure d’occuper seule mon apparte-
ment et je vais m’installer en maison 
de retraite. J’ai donc décidé de faire 
une donation à l’UNADEV. Aider une 
personne handicapée visuelle me 
tient particulièrement à cœur, ma 
mère est devenue aveugle à la suite 
d’un glaucome. Je suis très sensible 
à la campagne de dépistage du bus 
du Glaucome que mène l’UNADEV. » 
Henriette N.



0 800 960 034 Service & appel
gratuits
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Désigner l’UNADEV comme bénéficiaire, 
pour la totalité ou pour partie, de votre 
Assurance-Vie, est un moyen simple, 
rapide et efficace de contribuer à nos 
missions en faveurs des personnes défi-
cientes visuelles en France.
 

La fiscalité de
l'Assurance-Vie
Le capital versé directement à 
l'UNADEV n'entre pas dans le cadre 
de votre succession. L'UNADEV est 
intégralement exonérée de droits 
de succession. Ainsi, la totalité de 
la somme que vous transmettez à 
L'UNADEV sera affectée à ses missions.

Les démarches
à suivre
Vous souhaitez désigner l’UNADEV 
bénéficiaire de votre contrat 
d’Assurance-Vie auprès de votre 
banquier ou assureur? Il suffit d’inscrire : 
« L’Union Nationale des Aveugles et 
Déficients Visuels, 12 rue de Cursol, 
33000 Bordeaux »  dans la clause 
bénéficiaire sur un nouveau contrat ou 
de modifier la clause bénéficiaire d’un 
contrat déjà existant.
 

L’Assurance-Vie
en quelques 
mots
 
L’Assurance-Vie est un contrat 
d’épargne qui vous permet de 
constituer un capital en effectuant des 
versements libres ou réguliers. Il peut 
être souscrit auprès d’un établissement 
bancaire ou d’assurances. Le cadre fiscal 
et juridique est souvent très avantageux 
et ne nécessite pas l’intervention d’un 
notaire.

Vous pouvez informer l’UNADEV de votre démarche auprès de notre Service des 
Legs, Donations et Assurance-vie et envoyer une copie de votre contrat,

• par courrier à UNADEV - A l’attention de Vanessa Pigassou - 12 rue de Cursol CS 80 351
33002 Bordeaux Cedex

•  par téléphone au

•  par courriel : legs@unadev.com

> > “



Questions les
plus fréquentes
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Nos donateurs
ont la parole : 
« J’ai souhaité léguer ma maison à l’UNADEV, pour ap-
porter mon aide aux personnes aveugles. Grâce à cette 
transmission, je sais que ces personnes pourront avoir 
une vie meilleure.  Pouvoir se déplacer comme tout le 
monde avec leur chien-guide, accéder à la formation, 
recevoir un accompagnement particulier pour les dé-
marches administratives .... » Nicole A.

?

Donation
 
Quelle est la différence entre une donation et 
un legs ?
Contrairement au legs qui se réalise après 
le décès du testateur, la donation doit 
obligatoirement passer par l’établissement 
d’un acte authentique devant notaire et se fait 
de son vivant.
 
Je souhaite donner ma maison à l’UNADEV, 
mais pourrais-je continuer à l’occuper ?
Oui, grâce à la donation en nue-propriété, vous 
continuez à occuper votre résidence principale 
aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous 
deviez quitter votre domicile, vous pourriez le 
louer et en percevoir les revenus.
 
Je possède un appartement que je loue, est-
il possible de faire profiter l’UNADEV du 
montant des loyers ?
La donation temporaire d’usufruit est la 
solution qui le permet. Pendant toute sa durée, 
au minimum 3 ans, l’UNADEV recevra les loyers 
relatifs à la location de votre appartement. En 
échange, vous n’acquitterez plus d’impôts sur 
ce revenu.
 
Je suis imposé à l’ISF, une donation temporaire 
d’usufruit à l’UNADEV va-t-elle diminuer le 
montant de mon impôt ?
Pendant toute la durée d’une donation 
temporaire d’usufruit, vous n’êtes plus taxé 
sur la valeur du bien dont vous transmettez 
l’usufruit à l’UNADEV.

Legs
A quel âge peut-on faire un legs ? 
> Il n’y a pas d’âge minimum pour transmettre son 
patrimoine par un legs. Par prudence et pour vous 
assurer du respect de vos volontés, il est conseillé de 
prévoir votre succession le plus tôt possible. Cette 
transmission se fera après votre décès et selon les 
dispositions que vous aurez décrites dans votre 
testament.

Je viens de rédiger un testament en faveur de 
l’UNADEV, dois-je en informer quelqu’un ?
> Vous n’êtes pas dans l’obligation de prévenir 
une personne, mais il est préférable d’en informer 
votre notaire afin qu’il enregistre votre testament 
au Fichier central des dispositions des dernières 
volontés et envoyer une copie du document à 
l’UNADEV.
 
Dois-je être riche pour effectuer un legs à l’UNADEV?
> Quel que soit son montant, un legs au profit 
de l’UNADEV, constitue à la fois une ressource 
importante pour l’association et un acte fort de 
générosité. Grâce à votre legs, de nombreuses 
personnes déficientes visuelles bénéficieront de nos 
programmes.
 
Que se passe-t-il si je ne rédige pas de testament?
> En l’absence de tout héritier jusqu’au sixième 
degré, si vous ne laissez aucun testament, l’ensemble 
de vos biens revient à l’État.
 
Peut-on s’opposer à un legs ?
> Non, vous êtes libre de votre propre décision. 
Seuls les héritiers réservataires (enfants ou conjoint 
survivant) ont droit à leur réserve héréditaire (voir 
page 6). Aucune autre personne ne peut exiger une 
part de votre succession.

“
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Assurance-Vie
?

Mon époux est bénéficiaire de mon contrat d’Assurance-Vie. S’il venait à disparaître avant moi, 
j’aimerais que les montants placés reviennent à l’UNADEV. Comment faire ?
Vous désignez votre époux en tant que bénéficiaire au premier degré, puis l’UNADEV comme 
bénéficiaire de second degré. Nous ne recevrons les sommes placées que si le bénéficiaire au premier 
degré disparaissait avant l’ouverture de votre succession.
 
J’ai déjà un contrat d’Assurance-Vie, comment modifier le bénéficiaire ?
Il vous suffit d’envoyer un courrier à votre banque ou assureur. Nous vous proposons ce modèle.

Madame, Monsieur,
Le « date de signature du contrat », j’ai souscrit auprès de votre établissement un contrat d’assurance-
vie « nom du contrat » numéro  « noter le numéro du contrat ». Je souhaite aujourd’hui en modifier 
le bénéficiaire en cas de décès.
La clause doit désormais être rédigée comme suit « L’Union Nationale des Aveugles et Déficients 
Visuels, dont le siège social se trouve au 12 rue de Cursol – 33000 Bordeaux »
Merci de bien vouloir me faire parvenir l’avenant au contrat ainsi modifié.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Signature



Cr
éa

tio
n 

BV
M

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

RC
S 

48
2 

07
3 

98
8 

 -
 Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r c

er
tifi

é 
PE

FC
 1

00
%

 -
 P

ho
to

s 
Fo

to
lia

www.unadev.com

0 800 960 034 Service & appel
gratuits

« N’hésitez pas à m’appeler, je suis à votre disposition 
pour vous conseiller et répondre à vos questions » 
Pour en savoir plus sur la transmission de patrimoine et obtenir en toute 
discrétion des conseils personnalisés, contactez votre interlocutrice privilégiée : 

Vanessa Pigassou
 Chargée de Relations Legs 

Courriel : legs@unadev.com

12, rue de Cursol - CS 80 351
33002 Bordeaux Cedex

Association loi 1901, reconnue d’Assistance et de Bienfaisance


