
VOTRE GESTE  
A UNE VALEUR INESTIMABLE
Le g s  •  D o n a t i o n s  •  As s u ra n c e s -v i e
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Chaque jour, sans répit, Handicap International 
vient en aide aux personnes handicapées  
et aux plus vulnérables, qu’elles soient victimes 
de conflits armés, de catastrophes naturelles ou 
de l’extrême pauvreté. 

Aujourd’hui comme demain, vous pouvez 
donner un nouveau souffle au combat essentiel 
contre l’injustice que nous menons ensemble.

Grâce à un legs, une donation ou une 
assurance-vie en faveur de notre association, 
vous permettrez à nos équipes de déployer, 
aussi longtemps que nécessaire, leurs actions 
dans près de 60 pays. 

Votre geste a une valeur inestimable : la valeur 
de réparer des vies. 

Parce que chaque euro compte pour soutenir 
les plus fragiles, parce que votre geste nous lie 
étroitement, Handicap International s’engage 
à vous informer en toute transparence sur 
l’utilisation des fonds qui nous sont confiés. 
C’est le pilier de notre pacte de confiance. 

Par avance, un immense merci 
pour votre générosité.

POURSUIVEZ ICI LE COMBAT 
QUI SE DÉROULE LÀ-BAS

Docteur Jean-Baptiste Richardier
Cofondateur de Handicap International
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Depuis 1982, nos équipes travaillent avec détermination et conviction pour 
améliorer durablement les conditions de vie des personnes handicapées et des 
populations vulnérables. 
Vous et nous partageons les mêmes valeurs d’humanité et d’inclusion. Des valeurs 
inestimables qui guident notre existence et nos décisions. En choisissant Handicap 
International, vous avez l’assurance que nos actions permettront à vos valeurs de 
perdurer partout dans le monde.

1982 1992
Création de Handicap International
Ouverture des premiers centres d’appareillage

Premier combat politique majeur
Campagne internationale contre les mines antipersonnel

LES GRANDES AVANCÉES, C’EST VOUS QUI LES ÉCRIVEZ…

/ HUMANITÉ 
La valeur d’humanité est le socle de notre action 
de solidarité. Nous considérons chaque personne 
sans discrimination et reconnaissons à chacun  
sa dignité. Notre action est empreinte de respect, 
de bienveillance et d’humilité. 

/ INCLUSION 
Nous promouvons l’inclusion de chacun dans la 
société et la participation de tous, dans le respect 
de la diversité, de l’équité et des choix de chacun. 
Nous reconnaissons la différence comme une 
richesse.  

/ ENGAGEMENT
Nous nous engageons avec détermination, 
enthousiasme et audace à développer des 
réponses adaptées, pragmatiques et innovantes. 
Nous agissons et mobilisons autour de nous pour 
combattre les injustices.

/ INTÉGRITÉ  
Nous agissons de manière indépendante, 
professionnelle, désintéressée et transparente.

TRANSMETTEZ LES VALEURS 
QUI ONT ACCOMPAGNÉ VOTRE VIE
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DES VICTOIRES CAPITALES D’HIER AUX DÉFIS À VENIR, 

1997 2005
Obtention du prix Nobel de la paix 
Récompense de 5 ans de mobilisation

Diversification de nos expertises 
Premier projet favorisant l’inclusion d’enfants 
handicapés à l’école

Pauvreté, exclusion, catastrophes naturelles, conflits… nos équipes interviennent 
partout dans le monde avec le même engagement depuis plus de 35 ans. Votre 
soutien, quelle qu’en soit la forme, est précieux pour garantir la pérennité de nos 
actions demain et donne à votre geste une valeur inestimable. 

/ SECOURIR DANS L’URGENCE
Dans les situations de crise, qu’elles soient liées 
à des catastrophes naturelles ou à des conflits 
armés, Handicap International déploie son 
expertise en urgence pour assister les victimes,  
en particulier les personnes fragiles et handicapées. 
Elle assure une aide humanitaire aux populations 
sinistrées, réfugiées et déplacées dès les  
72 premières heures suivant une crise majeure. 

/ PRÉVENIR ET SOIGNER
Prévention du handicap, création de services de 
santé de proximité, soutien psychologique pour 
les survivants de conflits ou de violences… Parce 
que la santé est une étape essentielle au bien-être 
des individus ainsi qu’à leur intégration sociale, 
Handicap International permet à chacun d’avoir  
un accès équitable aux informations et aux soins. 

/  APPAREILLER ET RÉÉDUQUER POUR 
VIVRE DEBOUT

Fourniture de prothèses, de béquilles et de 
fauteuils roulants, rééducation, formation de 
professionnels de santé, création de centres 

d’appareillage et de rééducation, soutien 
psychologique… Handicap International permet 
aux personnes handicapées de retrouver le chemin 
de l’autonomie.

/ INSÉRER LES PLUS VULNÉRABLES
Pour accélérer l’inclusion et l’autonomie des 
personnes handicapées dans leur famille et dans 
la société, les équipes de Handicap International 
facilitent et accompagnent leur accès aux activités 
éducatives, professionnelles, sportives, culturelles.

/ AGIR CONTRE LES MINES
Mines, restes explosifs de guerre… Handicap 
International intervient auprès des civils menacés 
par ces dangers. Déminage, activités de 
sensibilisation des communautés et distribution 
d’outils pédagogiques sont autant de moyens qui 
permettent de réduire le nombre d’accidents.

FAITES VIVRE NOS MISSIONS 
À TRAVERS LE MONDE
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VOTRE GÉNÉROSITÉ NOUS DONNE LES MOYENS D’AGIR 

2010 2017
Acteur engagé dans l’urgence 
Séisme en Haïti

Nouveau combat pour la protection des civils 
Campagne « Stop aux bombardements de civils »

J’avais 3 ans quand j’ai eu cet accident qui m’a volé mon bras et ma jambe.  
Je suis restée 6 mois à l’hôpital. Pendant longtemps, je ne voulais plus voir 

personne, les autres enfants se moquaient de moi. Je voulais tellement redevenir  
une petite fille comme les autres, que tout redevienne comme avant l’accident.  
Puis, un jour, ma vie a changé lorsque j’ai rencontré Davann de Handicap International. 
Elle m’a envoyée au centre pour recevoir une prothèse. Depuis, je peux retourner 
à l’école à pied, j’ai six meilleures amies avec qui je peux jouer à cache-cache et je 
sais ce qui compte pour moi : aller à l’école.  

Kanhara, une petite Cambodgienne, heureuse de sa nouvelle prothèse
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Sylvie, Charles, Bernard et Germaine ont décidé d’accompagner Handicap International 
dans son combat pour un monde plus humain et inclusif. Tous ont mûrement réfléchi 
leur geste, transmettant parfois le patrimoine de toute une vie. Avec pour chacun sa 
raison d’être à nos côtés. Et vous, quelle sera la vôtre ?  

DONATION

J’ai beaucoup voyagé à travers le monde. J’ai 
souvent vu la pauvreté et l’exclusion. Parce que je 
connais le formidable travail accompli par Handicap 
International, j’ai décidé de leur donner de mon vivant 
ma résidence secondaire où je ne me rends plus. Pour 
agir tout de suite. Parce que l’injustice et la misère ne 
peuvent attendre. Bernard

a fait une donation  
à Handicap International

ASSURANCE-VIE

Sensibilisée aux handicaps physiques depuis mon 
enfance, je ressens beaucoup d’empathie pour ceux 
qui souffrent. Je souhaitais soutenir une association 
dont la cause me touche et j’attachais aussi beaucoup 
d’importance à sa gestion financière. Le choix de Handicap 
International a été évident pour moi. J’ai choisi de leur 
transmettre mon assurance-vie. Donner à Handicap 
International me permet de me sentir utile.

Germaine  
a souscrit un contrat d’assurance-vie 
au profit de Handicap International

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE :   
VOTRE GESTE A UNE VALEUR INESTIMABLE

Savoir que des enfants sont aujourd’hui encore 
victimes de mines antipersonnel me révolte. Je connais 
les projets de déminage de Handicap International. 
L’association fait un travail de terrain formidable et  
surtout vital que nous voulons soutenir. En faisant un 
legs à Handicap International, nous pensons à toutes les 
victimes innocentes de la guerre. Sylvie et son époux, Charles,  

ont fait un legs en faveur  
de Handicap International

LEGS 
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Notre association étant reconnue d’utilité publique, 
Handicap International est exonérée en totalité des 
droits de succession.

Aménagement d’une école pour 
accueillir 24 enfants handicapés

Appareillage et soins de rééducation 
pour 136 victimes, pour leur permettre 
de vivre debout

Avec 40 000 € 

Avec 10 000 €

NOTRE PROMESSE :   
FAIRE VIVRE VOTRE ENGAGEMENT   

Avec 100 000 € 

/ ACCOMPAGNEMENT
Consciente de l’importance d’une telle décision, notre équipe 
est à votre disposition pour vous écouter et vous informer sans 
engagement de votre part. Pendant votre réflexion jusqu’à la 
construction de votre projet, nous vous accompagnons en toute 
confidentialité, en respectant vos choix et vos volontés.  
Nous serons présents à vos côtés tout au long de votre démarche 
pour faire vivre votre engagement. 

 

/ RECONNAISSANCE
Nous vous proposons d’appartenir à la communauté des 
bienfaiteurs et de vivre des instants privilégiés. Votre générosité 
sera honorée et commémorée. Votre histoire s’inscrira dans  
nos combats et nos engagements d’aujourd’hui et de demain.

L’arbre du souvenir, un hommage à votre 
geste au cœur de nos missions.

Équipement de 21 démineurs afin  
de mettre à l’abri du danger mortel 
des mines la population de 2 villages
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LE LEGS 
POUR TRANSMETTRE  

VOS VALEURS EN HÉRITAGE

Voyez la suite au dos

DÉFINITION
e legs permet de transmettre tout ou partie de votre patrimoine à un ou plusieurs bénéficiaires. 

Vous pouvez disposer librement de tout votre patrimoine seulement si vous n’avez pas d’héritiers 
directs ou de conjoint survivant.

QUE POUVEZ-VOUS TRANSMETTRE  
PAR UN LEGS À HANDICAP INTERNATIONAL ?

Vous pouvez nous transmettre des biens immobiliers (appartement, maison, terrain…) ou des 
biens mobiliers meubles, objets d’art, bijoux, somme d’argent, portefeuilles d’actions… . 

COMMENT PROCÉDER ?
ous deve  rédiger un testament pour faire part de vos volontés. ous ave  la possibilité de le 

rédiger vous m me ou de vous faire aider par votre notaire qui saura vous conseiller et garantir la 
validité juridique de votre testament afin que vos volontés puissent tre respectées. e testament 
ne prendra effet qu’à votre déc s et vous pouve , à tout moment, le modifier ou l’annuler.

ous trouvere  plus de détails et des exemples de testament dans notre fiche  os réponses à 
vos questions .

LES DIFFÉRENTS TYPES DE LEGS 
n testament peut prévoir plusieurs types de legs consentis à plusieurs personnes différentes. 

/ Le legs universel
ous légue  la totalité de votre patrimoine sans distinction mobilier et immobilier  à une ou 

plusieurs personnes.  
Par exemple : je lègue la totalité de mon patrimoine à ma nièce.

/ Le legs à titre universel
ous attribue  une partie ou une quote part , , , …  de l’ensemble de votre patrimoine 

ou une catégorie de vos biens vos biens immobiliers, vos comptes bancaires, vos meubles… .
Par exemple : je lègue 30 % de mes biens immobiliers à mon cousin et la moitié de mes biens 
mobiliers à ma nièce.

/ Le legs à titre particulier 
ous légue  un bien déterminé un compte bancaire, un tableau, un appartement… . 

Par exemple : je lègue mon appartement de Lyon à ma nièce.



LE SAVEZ-VOUS ? 

/  Le legs avec charge vous donne la possibilité de transmettre une partie de votre patrimoine à 
Handicap International et de faire bénéfi cier vos proches d’un cadre fi scal avantageux sur la part 
que vous souhaite  leur léguer. Handicap International étant reconnue d’utilité publique, notre 
association est exonérée en totalité des droits de succession.  

/  Un exemple de legs avec charge : eanne a un patrimoine de  euros qu’elle veut léguer. 
lle peut choisir différents mécanismes pour transmettre son patrimoine à son neveu, par 

exemple.

Pour toute question complémentaire, n’hésite  pas à contacter votre interlocuteur privilégié  
icolas Morand  Chargé de relations testateurs        nicolas.morand hi.org

n désignant Handicap International légataire universel 
avec l’obligation de délivrer un legs particulier à son neveu

net de frais et droits , c’est Handicap International qui 
réglera les droits dus par le neveu de eanne qui, lui, 
percevra l’intégralité du legs, soit .

Le neveu de Jeanne 
doit s’acquitter des droits de succession à . 

Il re oit effectivement .

45000 €45000 €

CAS 2  eanne institue Handicap International 
légataire universel à charge de transmettre 

un legs particulier, net de frais et droits, de  
à son neveu

CAS 1 : le neveu de Jeanne est légataire universel, 
soit le seul bénéfi ciaire de sa succession

PATRIMOINE TRANSMIS : 100000 €

Montant réellement 
transmis au neveu 
de Jeanne

Montant réellement 
transmis au neveu 
de Jeanne

30 250 €

24 750 €
(45 000 x 55 %)

Montant transmis 
à Handicap 
International

Montant 
des droits de 
succession

55 000 €
 x 

Montant 
des droits de 
succession

Taux 
d’imposition 
à 55 %
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L’ASSURANCE-VIE
POUR TRANSMETTRE  

TRÈS FACILEMENT

Voyez la suite au dos

DÉFINITION

L’assurance-vie est un contrat d’épargne qui vous permet de constituer ou de valoriser un capital 
à votre rythme et de prévoir sa transmission. Les banques et les assureurs proposent différentes 
formules qui s’adaptent à vos besoins.

QUE POUVEZ-VOUS TRANSMETTRE  
PAR UNE ASSURANCE-VIE À HANDICAP INTERNATIONAL ?

Il vous est possible d’attribuer la totalité ou une quote-part du montant de votre assurance-vie  
à Handicap International. Il vous suffit de l’indiquer précisément dans la clause bénéficiaire de 
votre contrat.
Par exemple, sur le contrat, vous pouve  compléter l’espace libre de la clause bénéficiaire de la 
manière suivante : 
« L’association Handicap International France domiciliée 138 avenue des Frères Lumière 69371 

on edex 0  pour 0 %  ma nièce artine . née le 3 0  à anc  domiciliée à 
on pour  %  mon cousin ean . né le 03  à antes  domicilié à ijon pour  %.  
 dé aut  mes éritiers.  

COMMENT PROCÉDER ?

ous pouve  désigner Handicap International comme bénéficiaire au moment de l’ouverture de 
votre contrat d’assurance-vie ou ultérieurement si vous le souhaitez.
Il est important de mentionner clairement le nom de notre association et son adresse dans la 
clause bénéficiaire de votre contrat.

LES AVANTAGES DE L’ASSURANCE-VIE

/  ous pouve  choisir librement les bénéficiaires de votre placement et modifier à tout moment 
la clause bénéficiaire. 

/ Vous avez toujours la possibilité d’utiliser une partie ou la totalité de votre épargne si vous le souhaitez. 

/  Parce qu’ils ne font pas partie du patrimoine successoral, le capital et les intérêts de l’assurance-
vie sont versés rapidement et directement au bénéficiaire. C’est un moyen simple pour soutenir 
nos actions sur le terrain avec des formalités réduites.



LE SAVEZ-VOUS ?

La loi du 13 juin 2014, venue renforcer la précédente législation, oblige les banques et les 
compagnies d’assurances à chercher les bénéficiaires de contrats d’assurance vie non réclamés 
après le décès du souscripteur.
Dans tous les cas, nous vous engageons à nous informer de votre projet pour que nous puissions 
faire respecter vos volontés plus facilement et rapidement.

ASTUCE : COMMENT MODIFIER LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE ?

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur privilégié :  
icolas Morand  Chargé de relations testateurs        nicolas.morand hi.org H

I 
 

 

om Prénom expéditeur 
 rue 

P ille 
om Prénom destinataire  
 rue  

P ille

Objet : demande de clause bénéficiaire du contrat 
d’assurance-vie n° [préciser]  

adame  onsieur
Titulaire d’un contrat d’assurance-vie [préciser le nom du 
contrat et sa date  auprès de otre établissement  je ous 
contacte aujourd ui a in d en modi ier sa clause béné iciaire. 
À compter de ce jour, je souhaite qu’à mon décès le bénéficiaire 
désigné au contrat soit l’association  
Handicap International France
138, avenue des Frères Lumière

 yon Cedex 
Je vous remercie par avance de m’adresser l’avenant au contrat 
ainsi modifié et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
sincères salutations.
[Lieu], le [date]
                                                                            Votre signature

ous pouve  changer à tout moment le bénéficiaire de votre assurance vie. Il est alors nécessaire 
de modifier la clause bénéficiaire. Pour cela, il vous faut 

- Faire part de votre choix (en utilisant, par exemple, le modèle de lettre proposé ci-dessous)
-  Envoyer votre lettre en recommandé avec accusé de réception à l’établissement au sein 

duquel vous avez souscrit votre assurance-vie
- Joindre une copie de votre pièce d’identité



LA DONATION
POUR AGIR  

DÈS MAINTENANT

DÉFINITION

a donation est un acte notarié par lequel vous transmette  de votre vivant, de fa on définitive ou 
temporaire, un bien et/ou un droit à Handicap International. L’association pourra alors en disposer 
librement ou en percevoir les fruits. Cet acte est irrévocable.

QUE POUVEZ-VOUS TRANSMETTRE  
PAR UNE DONATION À HANDICAP INTERNATIONAL ?

Vous pouvez transmettre des biens immobiliers (une maison, un appartement, un terrain…), 
des biens mobiliers (meubles, voiture, bijoux, œuvres d’art…), une somme d’argent, un compte 
bancaire (compte épargne, compte-titres…), des droits d’auteur…

COMMENT PROCÉDER ?

Pour effectuer une donation, vous devez faire établir un acte par votre notaire précisant le ou les 
biens que vous désire  transmettre de votre vivant. vant d’ tre définitive, votre donation doit 
également tre acceptée par son bénéficiaire, Handicap International.

Voyez la suite au dos

LES DIFFÉRENTES FORMES DE DONATION

/  La donation en pleine propriété : vous transmettez un bien à Handicap International ainsi que 
le droit d’en disposer et d’en percevoir les fruits. on effet est immédiat et définitif.

/  La donation en nue-propriété : vous transmettez un bien à Handicap International mais vous 
conservez l’usufruit, c’est-à-dire la jouissance de ce bien. 
Ce bien peut être par exemple immobilier : vous conservez alors le droit d’habiter le bien ou de 
le louer et de percevoir les loyers. À l’extinction de l’usufruit, Handicap International recueillera la 
pleine propriété de ce bien.

/  La donation temporaire d’usufruit : ce type de donation porte sur un bien procurant des revenus 
(portefeuille de valeurs mobilières, logement locatif…) pendant au moins 3 ans. Vous conserverez la 
nue-propriété du bien et, pendant la durée de la donation (3 ans ou plus), Handicap International en 
percevra les revenus.



Don sur succession 
à HANDICAP 
INTERNATIONAL

Part nette revenant
au neveu de Jeanne

Droits de succession
55 %

Patrimoine en numéraire

PAS DE DON 
sur succession

AVEC DON
sur succession

ASTUCE  

/  a donation temporaire d’usufruit et la donation en pleine propriété ont des avantages fiscaux 
très intéressants :

-  Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, les revenus du bien objet de la donation 
temporaire d’usufruit n’entrent plus dans le revenu imposable.

-  Si vous êtes redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), le bien n’entre plus dans 
l’assiette de calcul de votre l’IFI (si l’intégralité des revenus est donnée). Une fois le temps 
écoulé (3 ans ou plus), vous retrouvez la pleine propriété du bien sans aucune formalité,  
ni frais. 

/  La donation en nue-propriété vous permet de préparer votre transmission de patrimoine de 
votre vivant.

LE SAVEZ-VOUS ?

/  Le don sur succession permet à un héritier de faire don à une association d’une somme d’argent 
qu’il reçoit lors d’un héritage, tout en diminuant les droits de succession qu’il aurait à payer. 
Handicap International étant reconnue d’utilité publique, notre association est exonérée en 
totalité des droits de succession. Dans ce cadre, ce mécanisme est avantageux pour les héritiers 
particulièrement taxés, comme des nièces ou des neveux, car le montant du don sort du patrimoine 
successoral taxable, diminuant ainsi les droits de succession. 
Par ailleurs, le montant du don n’est pas plafonné et sa forme est libre (donation notariée, sous-
seing privé ou don manuel). Cette opération doit se faire dans les 6 mois suivant le décès du 
testateur.

/  Un exemple de don sur succession : Jeanne lègue à son neveu un héritage d’un montant de  
 en numéraire.

300000 

135000 126000 

0 20000 €
 x 

 = 165000 
   x 

 = 154000 

300000 

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur privilégié :  
icolas Morand  Chargé de relations testateurs        nicolas.morand hi.org H
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NOS RÉPONSES
À VOS QUESTIONS

Voyez la suite au dos

PUIS-JE TRANSMETTRE TOUT MON PATRIMOINE À UNE ASSOCIATION ?
Oui, c’est tout à fait votre droit, sauf si vous avez un ou des enfants qui sont vos héritiers 
réservataires. Vous pouvez alors effectuer un legs sur la partie restante de votre patrimoine 
appelée quotité disponible . 

La loi protège également votre conjoint survivant en lui réservant un quart, en pleine propriété, 
de votre patrimoine.

PUIS-JE DEMANDER QUE MON ASSURANCE-VIE, MA DONATION  
OU MON LEGS SOIENT UTILISÉS POUR UNE ACTION SPÉCIFIQUE  
DE HANDICAP INTERNATIONAL ?  

a priorité donnée à telle ou telle mission est susceptible d’évoluer selon la situation dans le 
monde. Nous préférons affecter les legs sur les actions qui nous paraissent les plus urgentes.  

es legs qui nous sont accordés financent donc l’ensemble de nos actions. 

La moitié de votre succession

Le tiers de votre succession

Le quart de votre succession

1 ENFANT

2 ENFANTS

3 ENFANTS
OU PLUS

SI VOUS AVEZ Votre quotité disponible représente

QUI INFORMERA HANDICAP INTERNATIONAL DE MON DÉCÈS ?

C’est le rôle de votre notaire ou de toute autre personne chargée de régler votre succession. Pour 
que vos volontés soient respectées, nous vous encourageons à partager avec nous votre projet.



COMMENT BIEN RÉDIGER MON TESTAMENT ?

Vous trouverez des exemples de formulation de testament selon le type de legs choisi.

/ Le legs universel

Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures. Je soussigné(e) (nom, prénom, 
domicile, date et lieu de naissance) institue Handicap International France, dont le siège social à Lyon 
(8e) se situe au 138 avenue des Frères Lumière, légataire universel. 

Écrit de ma main, à ….. le ..../..../…..
                                                                                                                                                                  Signature

        Dans cet exemple, Handicap International recevra la totalité de la succession.

/ Le legs universel avec legs particulier

Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures. Je soussigné(e) (nom, prénom, 
domicile, date et lieu de naissance) institue Handicap International France, dont le siège social à Lyon 
(8e) se situe au 138 avenue des Frères Lumière, mon légataire universel, à charge pour lui de délivrer le 
legs particulier suivant :

 a somme de  000   à nom  prénom  adresse   

Écrit de ma main, à ….. le ..../..../…. 
                                                                                                                                                                   Signature
                                                                                                                                                                  

        Dans cet exemple, la totalité des biens reviendra à Handicap International qui sera chargée de remettre 
la somme de  – nette de frais et droits – à la personne désignée dans le testament.

/ Le legs à titre universel

Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures. Je soussigné(e) (nom, prénom, 
domicile, date et lieu de naissance) institue mon neveu (nom, prénom, adresse) mon légataire universel, 
à charge pour lui de délivrer le legs suivant : 

  0 % de mes biens à andicap nternational  dont le siège social à on e) se situe au  
138 avenue des Frères Lumière 

Écrit de ma main, à ….. le ..../..../…. 
                                                                                                                                                                   Signature
                                                                                                                                                                  

      Dans cet exemple, la totalité des biens est léguée à un proche qui sera chargé d’en remettre  à 
Handicap International.

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur privilégié :  
icolas Morand  Chargé de relations testateurs        nicolas.morand hi.org H
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES ? 

Notre équipe libéralités, composée  
de Sandrine Damalix, juriste, et  
de Nicolas Morand, chargé de relations 
testateurs, est à votre écoute.  

Nicolas Morand 
Tél. : 04 72 76 12 62 
Portable : 06 99 12 97 71
nicolas.morand@hi.org

Handicap International France 
Co-prix Nobel de la paix 
138 avenue des Frères Lumière 
69371 Lyon Cedex 08

www.handicap- in ternat iona l . f r H
I 1

8 
7 

04
7 

   
 ©

 H
an

di
ca

p 
In

te
rn

at
io

na
l

 ©
 H

an
di

ca
p 

In
te

rn
at

io
na

l




