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Un legs fait au Vatican ne peut être
revendiqué par une association d’œuvres
pontificales française
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Un individu a désigné le « Vatican » comme légataire de son legs « avec obligation
d’affecter ce legs prioritairement à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome ». Il a donc
entendu stipuler son legs en faveur du Saint-Siège.

Quels que soient les liens existants entre le Saint-Siège et l’association qui revendiquait le
bénéfice du legs, cette dernière ne pouvait être regardée comme le bénéficiaire du legs.

Pour le Conseil d’État, dès lors que le Saint-Siège, propriétaire de la basilique désignée par le
legs, est un sujet de droit international, il a la qualité d’un État ou d’un établissement étranger.

Dans ce cas, seul le ministre de l’Intérieur est compétent pour exercer, sur ce legs, le droit
d’opposition prévu à l’article 910 du code civil.

 

A lire : Associations : comment recevoir un legs ou une donation ?

A télécharger :  Recevoir des dons

 

Articles sur le même sujet :

Guide pratique de l'association
 Recevoir des dons
 Obtenir une subvention publique
 Organiser une loterie associative
 Organiser une buvette
 Rémunérer un dirigeant d'association
 Rembourser les frais d'un bénévole
 Réussir les assemblées générales d'une association
 Réussir la création d'une association

A quelles conditions une association peut-elle recevoir des dons ?
Dons aux associations : quelle réduction d'impôt ?
Comment déduire un don de l'IFI en 2021 ?
Quelle réduction d'impôt pour les dons des entreprises (mécénat) ?
A quelles conditions un don alimentaire donne-t-il droit à une réduction d'impôt ?

https://www.legavox.fr/blog/redada/
https://www.assistant-juridique.fr/donation_legs_association.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/recevoir_dons_association_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/pack_integral_association.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/recevoir_dons_association_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/subvention_association_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/loterie_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/buvette_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/remunerer_dirigeants_association_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/rembourser_frais_benevole_association_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/assemblee_generale_association_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/creer_association_1901_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/dons_association.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/don_reduction_impot.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/don_reduction_impot_fortune.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/reduction_dons_entreprises.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/don_alimentaire_association.jsp


Comment évaluer un don en nature à une association ?
Une association peut-elle remettre un reçu fiscal pour don ?
Appel à la générosité du public pour recevoir des dons : quelles conditions ?
Qu'est-ce qu'une association d'intérêt général ?
Comment demander un rescrit mécénat ?
Les dons perçus par une association sont-ils imposables ?
Comment trouver un mécène pour financer une association ?
Comment trouver un sponsor pour financer une association ?

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

https://www.assistant-juridique.fr/don_nature.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/recu_fiscal_don_association.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/appel_generosite_publique_association.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/association_interet_general.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/rescrit_fiscal_mecenat.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/dons_impots.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/mecene_association.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/sponsor_association.jsp

