
 

 

EXEMPLE DE CLAUSE POUR UN LEGS 
DANS VOTRE TESTAMENT 

 
 

SPÉCIFIQUE OU % RÉSIDU 
 

CHAPELLE 
 

et/ou 
 

ORDINARIAT  



 

 

Legs spécifique pour une chapelle  
 
"De payer à la chapelle (nom) de (lieu), pour son propre usage et bénéfice de 
façon absolue ________ $. Je déclare que le reçu du curé ou l’administrateur 
de la chapelle libérera suffisamment mon fiduciaire de toutes autres 
vérifications. J’ordonne de plus que si la chapelle n’existe plus au moment 
de mon décès que ce legs soit remis à la chapelle la remplaçant. Si aucune 
chapelle ne la remplace, ce legs sera alors remis à l’Ordinariat militaire 
catholique romain du Canada pour être versé à une autre chapelle." 
 
 

 

 

 



 

 

Pourcentage du résidu de la Succession pour une chapelle 
 
"De payer à la chapelle (nom) de (lieu), pour son propre usage et bénéfice de 
façon absolue ______% du résidu net de ma succession. Je déclare que le 
reçu du curé ou l’administrateur de la chapelle libérera suffisamment mon 
fiduciaire de toutes autres vérifications. J’ordonne de plus que si la 
chapelle n’existe plus au moment de mon décès, que ce legs soit remis à la 
chapelle la remplaçant. Si aucune chapelle ne la remplace, ce legs sera alors 
remis à l’Ordinariat militaire catholique romain du Canada pour être versé à 
une autre chapelle." 

 
 

 



 

Legs spécifique pour l'Ordinariat  
 
"De payer à l'Ordinariat militaire catholique romain du Canada, pour son 
propre usage et bénéfice de façon absolue ________ $. Je déclare que le reçu 
de la personne s’identifiant comme étant le Vicaire général libérera 
suffisamment mon fiduciaire de toutes autres vérifications. 
 
 
Pourcentage du résidu de la Succession à l'Ordinariat 
 
" De payer à l’Ordinariat militaire catholique romain du Canada pour son 
propre usage et bénéfice de façon absolue ______% du résidu net de ma 
succession. Je déclare que le reçu de la personne s’identifiant comme étant le 
Vicaire général libérera suffisamment mon fiduciaire de toutes autres 
vérifications. 

 


