QUATRE EXEMPLES DE TESTAMENTS SIMPLES | EXEMPLE 1
Ce document n’est valable que s’il a été rédigé entièrement et exclusivement à la main, daté et signé par le testateur, ou s’il à été dicté
par le testateur à son notaire.

Je soussigné(e), 									
		

né(e) à

,

prénom nom (numéro de registre national)

						 le 			

,

demeurant ce jour à 						 en/aux/à 
								

	

, établis mon testament.

Je révoque explicitement tout testament antérieur.

Je lègue la pleine propriété de tous mes biens à Monsieur/Madame 					
,
né(e) à 								 le 				

,

demeurant ce jour à 							
en/aux/à 										

Fait à 						 le

/

.

/

								

		

Prénom Nom 							

Signature



Disclaimer : ces 4 exemples de testaments olographes simples ne sont que des exemples généraux.
Ils ne sont pas nécessairement adaptés à votre situation concrète.
Lors de la rédaction de votre testament, vous devez, en effet, tenir compte de vos souhaits particuliers, de votre situation familiale, de tout changement dans votre
situation familiale, des éventuels engagements réservataires de certains héritiers et de toute modification de la réglementation au moment de la rédaction.
Tant que vous êtes en vie, vous pouvez modifier ou révoquer votre testament à tout moment.
Si vous envisagez de rédiger ou de faire rédiger votre testament, consultez en temps utile votre notaire ou un autre conseiller spécialisé, qui sera en mesure d’évaluer
correctement votre situation spécifique.
DELA Holding Belgium NV
RPM Anvers 0464.914.763
Noorderplaats 5 boîte 2, 2000 Anvers
info@dela.be
www.dela.be

pour eux, pour vous

QUATRE EXEMPLES DE TESTAMENTS SIMPLES | EXEMPLE 2
Ce document n’est valable que s’il a été rédigé entièrement et exclusivement à la main, daté et signé par le testateur, ou s’il à été dicté
par le testateur à son notaire.

Je soussigné(e), 									
		

,

prénom nom (numéro de registre national)

né(e) à 							 le 			

,

demeurant ce jour à 						 en/aux/à 
								

	

, établis mon testament.

Je révoque explicitement tout testament antérieur.
Je désigne Monsieur/Madame 						 , né(e) à 				
le 				 , demeurant ce jour à 							
en/aux/à 										
,
comme légataire universel de l’ensemble de mes biens.
Si le légataire universel susmentionné est déjà décédé à l’ouverture de ma succession, je désigne
Monsieur/Madame 						 , né(e) à 					
le 				 , demeurant ce jour à 								
en/aux/à 										
,
comme légataire universel de l’ensemble de mes biens.
J’accorde, par ailleurs, à Monsieur/Madame 					
,
né(e) à 					 le 					
, résidant ce jour
à 					 en/aux/à 				
,
un legs particulier de 15 000 euros.

Fait à 						 le

/

/

								

		

Prénom Nom 							

Signature



Disclaimer : ces 4 exemples de testaments olographes simples ne sont que des exemples généraux.
Ils ne sont pas nécessairement adaptés à votre situation concrète.
Lors de la rédaction de votre testament, vous devez, en effet, tenir compte de vos souhaits particuliers, de votre situation familiale, de tout changement dans votre
situation familiale, des éventuels engagements réservataires de certains héritiers et de toute modification de la réglementation au moment de la rédaction.
Tant que vous êtes en vie, vous pouvez modifier ou révoquer votre testament à tout moment.
Si vous envisagez de rédiger ou de faire rédiger votre testament, consultez en temps utile votre notaire ou un autre conseiller spécialisé, qui sera en mesure d’évaluer
correctement votre situation spécifique.
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pour eux, pour vous

QUATRE EXEMPLES DE TESTAMENTS SIMPLES | EXEMPLE 3
Ce document n’est valable que s’il a été rédigé entièrement et exclusivement à la main, daté et signé par le testateur, ou s’il à été dicté
par le testateur à son notaire.

Je soussigné(e), 									
		

,

prénom nom (numéro de registre national)

né(e) à 							 le 			

,

demeurant ce jour à 						 en/aux/à 
								

	

, établis mon testament.

Je révoque explicitement tout testament antérieur.

Je désigne l’ASBL 						

,
(numéro d’entreprise)

dont le siège social est actuellement situé à 	

,

comme légataire universel de l’ensemble de mes biens.

Si le légataire universel susmentionné venait à refuser son legs ou n’était pas en mesure de le recevoir pour
quelque raison que ce soit, je désigne l’ASBL 						

,

(numéro d’entreprise)

dont le siège social est actuellement situé à 								
,
comme légataire universel de l’ensemble de mes biens.

Fait à 						 le

/

/

								

		

Prénom Nom 							

Signature



Disclaimer : ces 4 exemples de testaments olographes simples ne sont que des exemples généraux.
Ils ne sont pas nécessairement adaptés à votre situation concrète.
Lors de la rédaction de votre testament, vous devez, en effet, tenir compte de vos souhaits particuliers, de votre situation familiale, de tout changement dans votre
situation familiale, des éventuels engagements réservataires de certains héritiers et de toute modification de la réglementation au moment de la rédaction.
Tant que vous êtes en vie, vous pouvez modifier ou révoquer votre testament à tout moment.
Si vous envisagez de rédiger ou de faire rédiger votre testament, consultez en temps utile votre notaire ou un autre conseiller spécialisé, qui sera en mesure d’évaluer
correctement votre situation spécifique.
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pour eux, pour vous

QUATRE EXEMPLES DE TESTAMENTS SIMPLES | EXEMPLE 4
Ce document n’est valable que s’il a été rédigé entièrement et exclusivement à la main, daté et signé par le testateur, ou s’il à été dicté
par le testateur à son notaire.

Je soussigné(e), 									
		

,

prénom nom (numéro de registre national)

né(e) à 							 le 			

,

demeurant ce jour à 						 en/aux/à 
								

	

, établis mon testament.

Je révoque explicitement tout testament antérieur.

Je désigne Monsieur/Madame 						 , né(e) à 				
le 				 , demeurant ce jour à 							
en/aux/à 										

,

comme légataire universel de l’ensemble de mes biens.

J’accorde, par ailleurs, à l’ASBL 						

,
(numéro d’entreprise)

dont le siège social est actuellement situé à 	

,

un legs particulier de 10 000 euros.

Fait à 						 le

/

/

								

		

Prénom Nom 							

Signature



Disclaimer : ces 4 exemples de testaments olographes simples ne sont que des exemples généraux.
Ils ne sont pas nécessairement adaptés à votre situation concrète.
Lors de la rédaction de votre testament, vous devez, en effet, tenir compte de vos souhaits particuliers, de votre situation familiale, de tout changement dans votre
situation familiale, des éventuels engagements réservataires de certains héritiers et de toute modification de la réglementation au moment de la rédaction.
Tant que vous êtes en vie, vous pouvez modifier ou révoquer votre testament à tout moment.
Si vous envisagez de rédiger ou de faire rédiger votre testament, consultez en temps utile votre notaire ou un autre conseiller spécialisé, qui sera en mesure d’évaluer
correctement votre situation spécifique.
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pour eux, pour vous

