
Modèle de testament olographe 

 

A ECRIRE ENTIEREMENT DE VOTRE MAIN 

 

Ceci est mon testament qui annule et remplace toutes dispositions antérieures. 

 

 

Je soussigné(e) < NOM Prénom > (éventuellement veuf/veuve de < NOM 

Prénom >) né(e) le < date de naissance > à < lieu >, demeurant < adresse 

complète >,  

 

- Pour un legs universel  

Désigne comme légataire universel l’Association Les Œuvres de La Mie de Pain 

située au 18 rue Charles Fourier – 75013 PARIS, et lui lègue l’ensemble de mon 

patrimoine qui compose ma succession le jour de mon décès. 

 

- Pour un legs à titre universel  

Lègue à titre universel à l’Association Les Œuvres de La Mie de Pain située au 

18 rue Charles Fourier – 75013 PARIS : 

 

- x % des biens qui composent ma succession le jour de mon décès 

ou 

- < désignation d’un type de bien > (par exemple : mes actions / mes bijoux / 

mes œuvres d’art, mes biens immobiliers…) 

 

- Pour un legs à titre particulier 

Lègue à titre particulier à l’Association Les Œuvres de La Mie de Pain située au 

18 rue Charles Fourier – 75013 PARIS < désignation très précise du ou des 

biens légués > (par exemple : un appartement, un compte-titres…) 

 
Désignation très précise, par exemple :  

 Dans le cas d’un legs d’appartement, indiquer l’adresse précise (rue, code postal, ville)  + désigner le 

bien (appartement du bâtiment B, au 3
ème

 étage, de 4 pièces). 

 Dans le cas d’un compte-titres, préciser le numéro du compte + ouvert à la banque y + dans l’agence z 

située à (adresse précise).  

 Dans le cas d’un legs d’œuvre d’art, indiquer l’auteur de l’œuvre + désigner le bien (exemple : un 

tableau signé de x et représentant un paysage normand) 

 

 

 

Fait à < lieu > le < date > 

 

 

< Signature > 


