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Vous envisagez de perpétuer votre engagement pour la nature en faisant 
un legs à Greenpeace France. Nous vous en remercions 
chaleureusement et vous proposons ci-dessous différents modèles de 
testaments correspondant à des situations et choix divers : 
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À RETENIR

Il existe trois façons de préparer son testament : 

1. Il peut être recopié à la main et être déposé chez un notaire.
Ce sera un testament olographe ;

2. Il peut également être dicté à un notaire et deux témoins ou 
à deux notaires. Ce sera un testament authentique ;

3. Il peut enfin être complété, imprimé daté et signé, puis être 
remis à un notaire en présence de deux témoins. Ce sera un 
testament mystique.

Quel que soit le type de testament choisi, nous vous recommandons 
vivement de le déposer  chez un notaire afin qu’il le fasse enregistrer au 
Fichier Central des dispositions de dernières volontés (FCDDV).

Le dépôt au FCDDV garantira ainsi que votre testament sera pris en 
compte le jour venu, quel que soit le ou la notaire en charge de votre 
succession.
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CONTACT 

[INSÉRER IMAGE BÉNÉDICTE]

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Bénédicte Roget, 
responsable de l’accompagnement de nos testateurs et testatrices. Vous 
pouvez la joindre par téléphone au 06.13.07.05.40 ou par email à 
infolegs.france@greenpeace.org 
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MODÈLE DE 
TESTAMENT 1 – 
LEGS UNIVERSEL

Je soussigné(e), [indiquer vos prénoms dans l’ordre de l’état civil et votre
nom], né(e) le [votre date de naissance] à [votre lieu de naissance], 
demeurant [votre adresse], prend les dispositions testamentaires 
suivantes, qui révoquent toutes dispositions antérieures.

[Optionnel] Je déclare être sain(e) d’esprit et en pleine possession de mes
capacités intellectuelles.

J’institue pour mon légataire universel le fonds de dotation 
GREENPEACE FRANCE, dont le siège est situé au 13 rue d’Enghien 75010 
Paris.

Ecrit et signé de ma main à [commune]

Le [jour, mois, année]

Signature
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Définition : le legs universel consiste à désigner une personne 
bénéficiaire unique (légataire) qui recevra la totalité de vos biens (actif et 
passif).



MODÈLE DE 
TESTAMENT 2 –
LEGS À TITRE 
UNIVERSEL

Je soussigné(e), [indiquer vos prénoms dans l’ordre de l’état civil et votre
nom], né(e) le [votre date de naissance] à [votre lieu de naissance], 
demeurant [votre adresse], prend les dispositions testamentaires 
suivantes, qui révoquent toutes dispositions antérieures.

[Optionnel] Je déclare être sain(e) d’esprit et en pleine possession de mes
capacités intellectuelles.

J’institue légataire universel l’association 1 [dénomination association] 
dont le siège est situé [adresse association].

J’institue légataire à titre universel :
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Définition : faire un legs à titre universel, c’est léguer à une personne 
bénéficiaire une partie de vos biens. Cette partie peut désigner un pourcentage 
de l’héritage (25 %, 50 %, etc.) ou un ensemble de biens désignés (soit les biens 
meubles, soit les biens immeubles). Le legs à titre universel impliquant d’être 
délivré, il convient de prévoir un légataire universel pour éviter la vacance de la 
succession..



1. le fonds de dotation GREENPEACE FRANCE, dont le siège est 
situé au 13 rue d’Enghien 75010 Paris à concurrence de XX%

2. L’association 2 [dénomination association] dont le siège est situé 
[adresse association] à concurrence de XX%

[Optionnel] Si l’un de ces légataires disparaissait avant moi, sa part 
accroîtra en proportions égales celles des autres légataires / sera 
transmise à ses descendants / sera transmise à l’association 1 
[dénomination association] dont le siège est situé [adresse association]. 

Ecrit et signé de ma main à [commune]

Le [jour, mois, année]

Signature
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MODÈLE DE 
TESTAMENT 3 – 
LEGS 
PARTICULIER 

Je soussigné(e), [indiquer vos prénoms dans l’ordre de l’état civil et votre
nom], né(e) le [votre date de naissance] à [votre lieu de naissance], 
demeurant [votre adresse], prend les dispositions testamentaires 
suivantes, qui révoquent toutes dispositions antérieures.

[Optionnel] Je déclare être sain(e) d’esprit et en pleine possession de mes
capacités intellectuelles.

Je lègue à titre particulier au fonds de dotation GREENPEACE FRANCE 
dont le siège est situé au 13 rue d’Enghien 75010 PARIS : [Exemples à 
titre indicatif] 
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Définition : le legs particulier permet de transmettre un bien spécifique à un 
bénéficiaire, comme une maison, une voiture ou encore une somme d’argent 
précise (n’importe quel objet peut être légué).



1. Ma maison/mon appartement situé.e au [adresse, code postal, 
commune]

2. La somme de xxx euros

3. Une somme d’argent égale à XX% de l’actif net de ma succession à 
la date de mon décès

4. La somme contenue sur mon compte [numéro du compte] ouvert à 
la banque [nom et adresse de la banque]

Ecrit et signé de ma main à [commune]

Le [jour, mois, année]

Signature
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MODÈLE DE 
TESTAMENT 4  –  
LEGS UNIVERSEL 
À CHARGE DE 
DÉLIVRER UN OU 
PLUSIEURS LEGS 
PARTICULIERS

Je soussigné(e), [indiquer vos prénoms dans l’ordre de l’état civil et votre
nom], né(e) le [votre date de naissance] à [votre lieu de naissance], 
demeurant [votre adresse], prend les dispositions testamentaires 
suivantes, qui révoquent toutes dispositions antérieures.

[Optionnel] Je déclare être sain(e) d’esprit et en pleine possession de mes
capacités intellectuelles.
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Définition : le legs universel avec charge est une variante du legs universel. Il 
désigne une personne bénéficiaire universel, qui recevra la totalité des biens, 
sous réserve d’une charge. C’est l’exécution de cette charge qui rend 
l’acceptation du legs universel valide.



J’institue pour mon légataire universel le fonds de dotation 
GREENPEACE FRANCE, dont le siège est situé au 13 rue d’Enghien 75010 
Paris, à charge pour celui-ci de délivrer les legs particuliers suivants :

 Une somme d’argent égale à XX% à l’association 1 
[dénomination association] dont le siège est situé [adresse 
association]

 Une somme d’argent égale à XX % à l’association 2 
[dénomination association] dont le siège est situé [adresse 
association] 

1. Une somme d’argent égale à XX % à Monsieur/ Madame [prénoms et 
nom], né(e) [date de naissance] à [lieu de naissance], demeurant 
[adresse]. Ce legs sera net de frais et droits.

2. tel objet/ meuble [description de l’objet] à Monsieur/ Madame 
[prénoms et nom], né(e) [date de naissance] à [lieu de naissance], 
demeurant [adresse]. Ce legs sera net de frais et droits.

Ecrit et signé de ma main à [commune]

Le [jour, mois, année]

Signature 
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MODÈLE DE 
TESTAMENT 5 – 
LEGS UNIVERSEL 
CONJOINTS

Je soussigné(e), [indiquer vos prénoms dans l’ordre de l’état civil et votre
nom], né(e) le [votre date de naissance] à [votre lieu de naissance], 
demeurant [votre adresse], prend les dispositions testamentaires 
suivantes, qui révoquent toutes dispositions antérieures.

[Optionnel] Je déclare être sain(e) d’esprit et en pleine possession de mes
capacités intellectuelles.

J’institue légataires universels conjoints :

 Le fonds de dotation GREENPEACE FRANCE, dont le siège 
est situé au 13 rue d’Enghien 75010 PARIS, (qui recevra le 
tiers de mes biens)
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Définition : le  legs universel conjoint  permet de léguer l'ensemble de ses biens 
à plusieurs légataires universels. La répartition entre ces 
légataires  universels  n'est pas nécessairement égale.



 L’association 2 [dénomination association] dont le siège est 
situé [adresse association] (qui recevra le tiers de mes 
biens)

 L’association 3 [dénomination association] dont le siège est 
situé [adresse association] (qui recevra le tiers de mes 
biens)

Ecrit et signé de ma main à [commune]

Le [jour, mois, année]

Signature 
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MODÈLE DE 
TESTAMENT 6 – 
LEGS UNIVERSEL 
PAR LE DERNIER 
VIVANT

Je soussigné(e), [indiquer vos prénoms dans l’ordre de l’état civil et votre
nom], né(e) le [votre date de naissance] à [votre lieu de naissance], 
demeurant [votre adresse], prend les dispositions testamentaires 
suivantes, qui révoquent toutes dispositions antérieures.

[Optionnel] Je déclare être sain(e) d’esprit et en pleine possession de mes
capacités intellectuelles.

J’institue mon époux.se légataire universel.le
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Définition : il s’agit d’une variété de legs universel ayant vocation à prendre 
effet lors du décès du survivant d’un couple 



En cas de prédécès de mon époux.se, j’institue pour mon légataire 
universel le fonds de dotation GREENPEACE FRANCE, dont le siège 
social est situé au 13 rue d’Enghien 75010 Paris. [En cas de legs 
particuliers à d’autres associations ou personnes, ajouter] :

* à charge pour celui-ci de délivrer les legs particuliers suivants, nets de 
frais et droits :

 une somme de XXX euros à l’association [dénomination 
association] dont le siège est situé [adresse association] Ce legs 
sera net de frais et droits.

 tel objet/ meuble [description de l’objet] à Monsieur/ Madame 
[prénoms et nom], né(e) [date de naissance] à [lieu de naissance],
demeurant [adresse]. Ce legs sera net de frais et droits.

Ecrit et signé de ma main à [commune]

Le [jour, mois, année]

Signature 
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