Unapei L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Union régionale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis

INVITATION
« Organisation et transmission du
patrimoine familial en présence d’une
situation de handicap »

Samedi 10 novembre 2018
de 9h00 à 16h30
IRTS – Amphithéâtre Y. Barat
1011, rue du Pont de Lavérune
34077 MONTPELLIER

IRTS – Amphithéâtre Y. Barat
1011, rue du Pont de Lavérune
34077 MONTPELLIER

* Déplacement en car : se renseigner auprès de vos associations locales
ou départementales.

Renseignements :  siège : 06 82 93 92 11

unapeilr@unapei-lr.org

LE PATRIMOINE DE LA PERSONNE

EN SITUATION DE HANDICAP

9 h 00  Accueil des participants.
11 h 15  Reprise des travaux
9 h 30  Ouverture de la Journée Régionale par
Christophe LEMESRE, Président de l’Unapei

➢ Mesures en vue d’organiser au mieux la transmission
du patrimoine des parents.

Languedoc-Roussillon.
Echange avec la salle
9 h 45  Début des travaux avec les interventions de :

12 h 30  Buffet.

Frédéric HILD, consultant à l’Unapei,
Conseiller en gestion du patrimoine chez Jiminy Conseil.
Maître Jean-Philippe ANDRIEU, notaire
➢ Rappel des spécificités liées au handicap :
▪

Conditions de ressources AAH

▪

Mécanisme de l’aide sociale.

Echange avec la salle.
11 h  Pause.

14 h 00  Reprise des travaux
➢ Comment préparer le patrimoine de l’adulte en
situation de handicap à recevoir celui des parents ?
➢ Comment assurer la transmission de ce patrimoine ?

Echange avec la salle
16 h 15  Conclusion.

BULLETIN d’INSCRIPTION
Journée Régionale du 10 novembre 2018
Nom : ………………………… Prénom : .........……………
 Parents
Etablissement fréquenté par votre enfant, ou milieu
ordinaire : ……………………..........................
 Professionnel
Fonction : …………………………
Participera (nombre de personnes) :
•
•

à la Journée Régionale :
au buffet
:

Participation au buffet :

15 €

Nombre de personnes........... X

15 € =

................... €

Seules les inscriptions accompagnées du chèque de participation seront
prises en compte pour le buffet.

* Gratuit pour les personnes en situation de handicap et les étudiants de l’IRTS.
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin avant le 31 OCTOBRE 2018
à:
Unapei L.-R.
4 impasse des grives
66370 PEZILLA LA RIVIERE
Tél. : 06 82 93 92 11
unapeilr@unapei-lr.org

Affiliée à l’Unapei

