FAIRE UN LEGS À HADASSAH
A VEZ - VOUS SONGÉ À INCLURE LE
C.H.U H ADASSAH DANS VOTRE T ESTAMENT ?
Un legs est un témoignage de votre engagement et de votre
attachement permanent à nos côtés. Il témoigne de votre
confiance en l'avenir de la Médecine et de la Recherche à
Hadassah. Grâce à un legs, votre nom et votre générosité
seront ainsi perpétués entre les murs de l’Hôpital.

L' IMPORTANCE

DE FAIRE UN TESTAMENT

L'établissement d'un testament représente votre façon de penser, de prévoir
l'héritage de vos êtres chers, et de faire accomplir vos intentions charitables.
C'est la seule manière légalement identifiée d'assurer que vos souhaits seront
satisfaits après votre disparition.

L' ÉTABLISSEMENT D ' UN

TES TAMENT

Une fois que vous aurez pris vos dispositions pour votre famille, vous pourrez
choisir entre plusieurs façons d’effectuer un don à Hadassah. La gestion de
patrimoine est un domaine juridique changeant et nous vous proposons de
consulter vos conseillers juridiques sur votre situation particulière. Votre notaire
peut vous renseigner sur ce qui est le plus adapté.

M ARCHE À S UIVRE
1.

Rédaction à la main du testament, dans lequel figurera le libellé suivant :
‘Nous léguons les biens suivants : …(A COMPLETER)… « aux bénéfices de
l’association HADASSAH FRANCE, sise 6 rue Legravérend, 75012 PARIS,
France, à charge pour celle-ci de reverser les fonds à l’Hôpital
Universitaire Hadassah de Jérusalem ’

2. Notification de legs
Une fois votre testament déposé chez votre notaire, merci d’en informer
Hadassah France. Nous dépendons de ces liens particuliers pour continuer à être
les pionniers des avancées médicales. Une fois ce texte rédigé à la main et signé,
vous pourrez le déposer chez votre notaire – celui-ci est alors chargé de prendre
contact avec l’Association Hadassah France pour conclure votre démarche.
3. Envoi d’une copie à Hadassah France (optionnel)
Si vous le désirez, vous pouvez également envoyer à Hadassah France une copie
de votre testament :
a.
b.

Par voie postale à l’adresse suivante :
Hadassah France, 6 rue Legravérend, 75012 PARIS, France
Par email, à Mme Karine Israël, Directrice Générale de Hadassah
France : karine.israel@hadassah.fr

H A D A S S A H F R A N C E , 6 rue Legravérend, 75012 Paris – 01.53.42.67.06 – contact@hadassah.fr – www.hadassah.fr

