Le testament dans tous ses états
Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale

Présentation
La réforme du droit successoral a suscité un nouvel engouement du citoyen pour les testaments. Le
notaire est en première ligne, depuis la rédaction du testament jusqu’à son interprétation.






Qu’en est-il de la capacité et du consentement du testateur ?
Qu’en est-il de l’appréciation, par le juge, du respect des règles de forme des testaments ?
Quelles sont les bonnes pratiques en matière de rédaction de testaments ? Quels sont les
pièges à éviter ? Quelle est l’incidence concrète de la réforme ?
Quelles sont les obligations du notaire lors de l’ouverture de la succession ?
Quelles sont les difficultés en matière d’interprétation des testaments et comment les
résoudre ?

Ces problématiques seront examinées à la lumière du dernier état de la législation, de la doctrine et de
la jurisprudence.
Oratrice
 Maître Fabienne TAINMONT, avocate associée au Barreau de Bruxelles (cabinet Blitz - de Callataÿ Goldschmidt & associés), maître de conférences à l’UCLouvain (Centre de droit de la personne, de la
famille et de son patrimoine) et à l’Université Saint-Louis - Bruxelles.
Dates et lieux




Le mardi 21 septembre 2021 à Namur (Château Mélot - Av. de la Vecquée, 21 - 5000 Namur)
Le mardi 5 octobre 2021 à Liège (Château de Colonster - Allée des Érables - 4000 Liège)
Le vendredi 22 octobre 2021 en webinaire

Horaire formation présentielle

Horaire webinaire interactif

12h30 à 13h30
13h30 à 15h30
15h30 à 16h00
16h00 à 17h30
17h30 à 18h30

13h00 à 13h15
13h15 à 14h15
14h15 à 14h30
14h30 à 15h45
15h45 à 16h00
16h00 à 17u00

Accueil autour d’un lunch léger
Début de la formation
Pause-café
Seconde partie de la formation
Apéro de clôture et networking

Introduction par le Président
Première partie de la formation
Première pause
Seconde partie de la formation
Seconde pause
Troisième partie de la formation

Tarif

Participation

Le prix de la formation est de 345 € HTVA par demi-journée. Une
réduction est accordée si plusieurs participants d’un même cabinet
s’inscrivent simultanément, 325 € HTVA par participant.

Cette formation est uniquement accessible aux
notaires, candidats-notaires et collaborateurs de
notaires. Le nombre de participants est limité afin de
vous permettre d’avoir une réelle interaction avec les
orateurs.

Agréation
Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires
sous le numéro 20/33799 et vous donne droit à 3,5 heures.

CARTE-REPONSE
Données de facturation :
Étude : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….

KnopsEdu
Le testament dans
tous ses états

Téléphone : …………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………
Numéro de TVA : …………………………………………………………………………………..
Coordonnées des participants (merci de préciser l’adresse mail à laquelle envoyer le lien de
connexion, et l’adresse postale à laquelle envoyer le livre) :
Nom du participant 1 : ……………………………………………………………………………....
Adresse e-mail du participant 1 : ………………………………………………………………..…
Adresse postale du participant 1 : ………………………………………………………………....

Comment s’inscrire ?
 Inscription online via notre site
www.moncode.be/formations
Vous devrez compléter une
seule fois vos coordonnées
complètes, puis avec votre login
vous aurez la possibilité de vous
inscrire rapidement et facilement
à toutes nos formations.

Nom du participant 2 : …………………………………………………………………………..…
Adresse e-mail du participant 2 : ……………………………………………………………..……
Adresse postale du participant 2 : ……………………………………………………………..…..
 Inscription pour la formation du 21 septembre 2021 à Namur (Château Mélot)
 Inscription pour la formation du 5 octobre 2021 à Liège (Colonster)
 Inscription pour la formation du 22 octobre en webinaire
Prix pour une inscription : 345 € HTVA. Si inscription groupée, le prix sera de 325 € HTVA par
participant. Vous recevrez une facture commune au tarif réduit uniquement dans le cas d’une
inscription simultanée. L’inscription inclut un lunch léger et l’ouvrage de la formation, d’une valeur de
65 €. Toute annulation doit se faire dans un délai de minimum 10 jours avant la date de la
formation. En cas d’empêchement après ce délai, vous pourrez vous faire remplacer par un
collaborateur.
Dans le cas où la formation ne pourrait pas se poursuivre physiquement en raison de
mesures Covid-19 plus strictes, nous vous proposerons cette formation à distance au
moyen d'un webinaire interactif. Votre inscription sera convertie automatiquement si
nécessaire. Vous recevrez un message personnel par e-mail et / ou téléphone.

 OU renvoyez-nous cette carteréponse complétée :
 Par la poste à :
KnopsPublishing
Rue de Genval, 4
1331 Rosières
 Par fax au 014/73 89 50
 Par mail à
info@moncode.be

