
Image not found or type unknown

Rédaction d'un testament

Par Gigi66300, le 15/12/2020 à 11:18

Bonjour,

Ma mère, qui se trouve en Guadeloupe, n'arrive pas à trouver de notaire acceptant de faire un
testament...

Peut-elle faire un testament olographe et le transmettre à un notaire qui se trouverait en
métropole ? ou faire un testament authentique auprès d'un notaire en métropole, en présence
d'un autre notaire (cette option ne me paraît pas envisageable puisqu'elle devra signer l'acte)
?

Elle est désespérée, car on lui donne des rendez-vous et ensuite on lui dit, soit que le notaire
ne rédige pas de testament, soit que les témoins ne peuvent être des membres de la famille
(détail que l'on aurait pu lui donner avant qu'elle ne se déplace).

J'ai une dernière question : j'ai vu sur le site Service Public que le coût d'un testament
authentique est de 115.39 € jusqu'à fin 2020 et de 113.19 € à compter de janvier 2021. Le
notaire qui lui a dit que les témoins ne peuvent être de la famille lui demande 220 € (on lui dit
de revenir avec deux autres témoins qui ne se connaissent pas). Les tarifs ne sont-ils pas
réglementés ?

Je vous remercie de m'avoir lue et reste dans l'attente de votre réponse.

Par youris, le 15/12/2020 à 12:08

bonjour,

même lorsque les tarifs sont réglementés, il y a toujours des frais supplémentaires.

votre mère peut établir un testament olographe et le confier à un notaire qui s'assurera de sa
conservation et le fera enregistrer au fichier central des dispositions de dernières volontés
(FCDDV).

pour éviter tout problème, il faut que la rédaction du testament soit claire et non contraire aux
lois en vigueur afin qu'il ne puisse pas être contestable.



voir ce lien : 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/testament#:~:text=Testament%20enregistr%C3%A9%20par%20un%20notaire,de%20derni%C3%A8res%20volont%C3%A9s%20(FCDDV).

salutations

Par Marck.ESP, le 15/12/2020 à 15:38

Bonjour

[quote]
n'arrive pas à trouver de notaire acceptant de faire un testament...

[/quote]
C'est très étonnant.

CHAMBRE DEPARTEMENTALE

Rue Ferdinand Forest prolongée,
Immeuble Le Diamant, ZI de Jarry
97122 - BAIE-MAHAULT

Téléphone. : 05.90.38.11.52

Attention, dans le cas d’un envoi par courrier, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, il faut d'abord trouver le notaire, ensuite le prévenir préalablement de l’envoi du
testament.

Par Gigi66300, le 15/12/2020 à 16:12

Et c'est pourtant, c'est la réalité, malheureusement.

Je vais lui conseiller de lui faire part de vos réponses et elle prendra sa décision.

Merci beaucoup pour vos retours.

Salutations
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