DOTATION ET LEGS
Refuge familial à taille humaine
pour animaux sans cages, ni euthanasies

Refuge pour animaux
« L'assiette des 4 pattesASBL »
Agrément SPW : HK 30604016
Rue des écoles, 9 à 4140 Sprimont
TEL :0497/11.64.64
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Vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter poursuivre votre engagement à construire
un monde meilleur pour les animaux par le biais d'un legs, d'une assurance-vie ou d'une
dotation.
Nous vous en remercions sincèrement. C'est un très beau geste et un acte fort pour les
animaux. En nous aidant, ce sont les animaux que vous aider.
Vous faites ainsi perdurer vos valeurs dans le temps et permettez à L'assiette des 4 pattes
de poursuivre ses combats, ses actions, ses interventions pour les animaux avec force,
bienveillance et détermination, en votre nom.
Merci pour votre confiance
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1.Soutenir les animaux par un legs, une donation ou une
assurance-vie
Depuis la création du refuge, « L'assiette des 4 pattes » se bat pour défendre les animaux,
leur offrir de l'aide immédiat et ce 24h/24 et 365 jours /an, de les secourir avec les services
de secours, offrir de la nourriture à ceux qui en ont besoin, des conseils, ...C'est
uniquement grâce aux soutien et à la générosité de ses donatrices et donateurs que nos
actions sont possibles. En soutenant le refuge « L'assiette des 4 pattes » par un legs, une
donation ou une assurance-vie, vous amplifiez la force du refuge et perpétuez votre
engagement.

Hope (8 ans), un résident à vie du refuge, Hydrocéphale, Ataxie, aveugle à 85% a besoin de soins et de
surveillance en permanence

La désignation exacte pour le refuge :
« L'assiette des 4 pattes » ASBL
Rue des écoles, 9 à 4140 Sprimont
TVA : BE 0654.984.085
Compte Bancaire CBC : BE 74 7320 6356 9407
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2. Aider les animaux par un legs dans son testament
2.1 Qu'est-ce qu'un legs ?
Le legs est une disposition de votre testament qui vous permet de désigner une ou
plusieurs personnes auxquelles vous souhaitez laisser une partie ou l'intégralité de votre
patrimoine après votre décès.
En choisissant de léguer une partie de votre patrimoine au refuge « L'assiette des 4
pattes », vous nous permettez de poursuivre notre travail dans la durée. Même lorsque
vous ne serez plus là, cette décision, conformément à votre volonté vous permettra de
continuer d'agir pour les animaux dans le besoin.

2.2 Que peut-on léguer ?
Il est possible de léguer toutes sortes de biens : bâtiments, bijoux, actions, compte en
banques, assurance-vie, somme d'argent, œuvres d'art, etc. Il est également possible de
léguer une certaine part ou une catégorie de biens de son patrimoine : tous ses tableaux ou
un cinquième de son patrimoine par exemple.
Il n'y a aucun montant minimum pour faire un legs, et la confiance de vous accordez à
l'assiette des 4pattes par ce geste est d'une valeur inestimable.

Important
En Belgique, on ne peut léguer son patrimoine comme on l'entend : Une certaine part de
votre patrimoine revient de droit à vos éventuels héritiers réservataires ( enfants ou
conjoint par le mariage). On appelle cette part la « réserve ». Ce qui n'est pas réservé
constitue la « quotité disponible ».
Pour vous assurer que vos volontés soient applicables et correctement interprétées, il est
préférable de consulter un notaire qui vous informera sur la forme du testament et son
contenu.

Chipie, doyenne du refuge
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2.3 Les différents types de legs
• Vous pouvez choisir de léguer l'ensemble de votre patrimoine(hors réserve
éventuelle) à un ou plusieurs légataires. Il s'agit du legs universel.S'il y a
plusieurs légataires universels, le patrimoine légué est partagé à parts égales.
• Vous pouvez également choisir de léguer un ou plusieurs biens précis, désignés dans
votre testament. Il s'agit du legs à titre particulier
• Si vous choisissiez de léguer une partie de vos biens (le tiers, la moitié, ...) ou une
catégorie de biens (uniquement les biens immobiliers par exemple), on parle de legs
à titre universel.

Conseil :
Pour conserver la valeur de votre legs dans le temps, il est préférable d'exprimer votre legs
en pourcentage du patrimoine plutôt qu'en somme d'argent, en raison de l'inflation qui
pourrait dévaluer votre intention. ( exemple : « je lègue 30% de mon patrimoine », plutôt
que « je lègue la somme de 150 000€ sur mon patrimoine ».)

2.4 Focus sur le testament
Le testament est le document par lequel une personne décrit ses volontés concernant la
transmission de son patrimoine après son décès. Il s'agit d'un document qui peut prendre
plusieurs formes.
Dans tous les cas , il doit être daté et signé.
Les formes les plus courantes sont:
• Le testament olographe, rédigé intégralement de la main de la personne
concernée, datée et signée ;
• le testament authentique, rédigé par un notaire devant deux témoins ou un
second notaire.
Un testament peut à tout moment être annulé ou remplacé par un testament plus récent.

Bon à savoir :
Si vous choisissiez de faire un legs au refuge l'assiette des 4 pattes, ce dernier peut, si vous
le souhaitez, prendre soin de vos compagnons animaux quand vous ne saurez plus là. Pour
en savoir plus sur les démarches nécessaires à cette prise en charge, n’hésitez pas à nous
contacter : 0498/59.04.56.
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2.5 Exemples de testaments
Vous pouvez rédiger vous-même votre testament grâce aux exemples ci dessous. Votre
testament doit être entièrement écrit de votre main, porter votre signature, et être daté.
Attention, vous ne pouvez léguer librement que la quotité disponible de votre
patrimoine, le reste revenant de droit à vos héritiers réservataires.
Conseil généraux :
• Soyez concis : si votre testament comporte plusieurs pages, numérotez-les et
paraphez-les, sans oubliez de dater et signer la dernière page.
• Soyez précis : Définissez l'identité du ou des légataires, désignez les biens légués à
titre particulier.
• Évitez d’énumérer la composition de votre patrimoine dans votre testament, au
cas où celui-ci viendrait à changer avec le temps

Idefix, un résident à vie du refuge
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Legs universel > léguer la totalité de votre patrimoine.
«

Ceci est mon testament et révoque toutes dispositions antérieures.
Je soussigné(e) , [prénom(s), nom] né(e) le [date de naissance] à [lieur de
naissance], demeurant [adresse complète], institue légataire universel de ma
succession le refuge « L'assiette des 4 pattes ASBL » situé rue des écoles, 9 à
4140 Sprimont N°de TVA BE 0654.984.085.
Fait le [date du jour, mois, année] à [ lieu de la rédaction].
Signature : [signature du testateur] »

Legs à titre universel > léguer une partie ou une catégorie de biens de votre
patrimoine
«

Ceci est mon testament et révoque toutes dispositions antérieures.
Je soussigné(e) , [prénom(s), nom] né(e) le [date de naissance] à [lieur de
naissance], demeurant [adresse complète], lègue tous mes tableaux / 10% de
mon patrimoine de ma succession le refuge « L'assiette des 4 pattes ASBL »
situé rue des écoles, 9 à 4140 Sprimont N°de TVA BE 0654.984.085.
Fait le [date du jour, mois, année] à [ lieu de la rédaction].
Signature : [signature du testateur] »

Legs à titre particulier > léguer un ou plusieurs biens déterminés de votre patrimoine
«

Ceci est mon testament et révoque toutes dispositions antérieures.
Je soussigné(e) , [prénom(s), nom] né(e) le [date de naissance] à [lieur de
naissance], demeurant [adresse complète], lègue mon appartement situé à [adresse
précise] dont les clés se trouvent [lieu précis] de ma succession le
refuge « L'assiette
des 4 pattes ASBL »
situé rue des écoles, 9 à 4140 Sprimont N°de TVA BE
0654.984.085.
Fait le [date du jour, mois, année] à [ lieu de la rédaction].
Signature : [signature du testateur] »

Kinaï, gardienne du refuge
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3. Souscrire une assurance-vie au bénéfice des animaux
En choisissant le refuge « L'assiette des 4 pattes » comme bénéficiaire d'une assurance-vie,
vous vous assurez que votre argent sera utilisé conformément à votre souhait. Il servira à
créer un monde où les animaux seront enfin reconnus et traités comme des êtres sensibles,
doués d'émotions et d'une volonté de vivre.

3.1 Qu'est-ce qu'une assurance-vie ?
L'assurance-vie est un placement financier qui vous permet de constituer progressivement
un capital et de le faire fructifier pour mettre ceux que vous aimer à l'abri du besoin
lorsque vous ne serez plus là. C'est un outil peu contraignant puisqu'il vous permet de
reprendre une partie ou la totalité des fonds placés quand vous le souhaitez.

3.2 La clause bénéficiaire
Dans la clause bénéficiaire de votre contrat d'assurance-vie, vous pouvez désigner une ou
plusieurs personnes, mais aussi une association ou une fondation reconnue, ...sous les
mêmes conditions qu'elle peut recevoir un legs.
Si vous souhaitez que le bénéficiaire reste inconnu de votre vivant, vous pouvez indiquer
dans la clause bénéficiaire du contrat que celui-ci est désigné dans le testament. Ainsi vous
pourrez modifier le ou les bénéficiaires directement dans votre testament en toute
discrétion, les notaires étant tenus au secret professionnel.

Tsegha( signifie « heureux de vivre » en Tibetain), handicapé des genoux, résident à vie au refuge
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4. Aider les animaux par une donation
Le refuge « L'assiette des 4 pattes » lutte au quotidien pour défendre et aider les animaux
qui souffrent, et de faire changer le regard de notre société porte sur eux. Chaque donation,
quel que soit son montant , contribue à pérenniser notre action en leur faveur.

4.1 Qu'est-ce qu'une donation ?
Une donation vous permet de transmettre de votre vivant un bien ou une somme d'argent
au refuge « L'assiette des 4 pattes ». Contrairement au don manuel, la donation, en
particulier de biens immobiliers, s'effectue nécessairement devant un notaire.
Dans tous les cas, il est préférable d'avoir recours à un notaire pour que cette transmission
ne puisse être contestée.

4.2 La donation peut prendre plusieurs formes :
• La donation en pleine propriété : vous transmettez un bien ainsi que le droit de
l’utiliser , d'en disposer et d'en percevoir les revenus
• La donation avec réserve d'usufruit : vous transmettez la nue-propriété du bien,
mais vous en conservez la jouissance de votre vivant. Par exemple, vous pouvez
transmettre un bien immobilier en gardant le droit d'y habiter ou de le louer pour en
percevoir les loyers, ou transmettre un compte titre dont vous continuerez de
percevoir les revenus. Vous pouvez également prévoir une réversion d'usufruit au
profit de la personne de votre choix, qui pourra conserver la jouissance du bien
jusqu’à son propre décès.
• La donation d'usufruit temporaire : pendant une durée de votre choix (minimum
3 ans), il vous est possible de transférer l’usufruit d'un bien procurant des revenus
tout en conservant sa nue-propriété. Ce bien entre alors temporairement dans le
patrimoine de la personne, physique ou morale, bénéficiaire. Si vous être soumis à
l'impôt sur la fortune immobilière, ce bien ne figurera donc plus dans votre
déclaration d'imposition jusqu’à ce que vous en retrouviez la pleine propriété.
Pour que votre donation corresponde le mieux à votre situation, il est recommandé de
consulter un notaire.
Pour un rendez-vous ou plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 0498/59.04.56
.
Merci d'avance de votre confiance et de votre dévouement pour les animaux abandonnées,
maltraités
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5. Présentation du refuge
Le refuge a été crée en novembre 2015 à cause de l'augmentation de la
maltraitance animale et la volonté de deux sœurs d'aider aux mieux les
animaux à 4 pattes en difficultés.
Depuis sa création, le refuge ne cesse de se développer et améliore sans cesse
ses installations pour la sécurité et le confort des animaux. Sa structures est
implanté à Sprimont près de l'autoroute E25 où le trafic y est dense.
Le refuge dispose d'une équipe dévouée, passionnée, efficace, méthodique,
soucieuse du développement d’une bonne image du refuge. L'équipe et les
bénévoles évoluent dans une ambiance conviviale et chaleureuse et sont fière
de porter et de défendre les couleurs du refuge.
Nous sommes reconnu par les organismes :
Le Conseil National de la Protection Animale
La fondation Roi Baudouin
Bonne cause.be
La Région Wallonne
Les services de secours de la région
Le refuge en quelques chiffres :
Nombre de chiens placés depuis sa création

650

Nombres de retour de chiens

15

Nombres de chiens rentrés moyens par année

100

Nombres de bénévoles

6

Nombres des administrateurs

3

Nombres de véhicules d'intervention

1

Nombres d'animaux aidés depuis sa création

500

Nombres de tonnes d'alimentation pour animaux
offert

18
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6. Historique
Novembre 2015
Deux sœurs décident de s'unir et de créer l'association de fait: "L'assiette des 4
pattes". Sur base de récoltes de nourritures dans les magasins et de les redistribuer
aux refuges et aux personnes ayant des difficultés de mobilités et/ou pécuniaires
Janvier 2016
Création de notre véhicule d'intervention pour aider les animaux. Plusieurs
associations et refuges viennent nous soutenir ainsi que plusieurs vétérinaires dans
nos actions.
Avril 2016
Extensions de nos activités: contribution à l'environnement des animaux
Mai 2016
L'assiette des 4 pattes devient L'assiette des 4 pattes A.S.B.L. et devient membre
adhérent du CNPA
Décembre 2016
Extensions de nos activités: L'assiette des 4 pattes A.S.B.L. devient un refuge pour
chiens agréé par le SPW Bien être animal sous le n° HK 30604016
Avril 2017
L'assiette des 4 pattes A.S.B.L. est reconnu par " bonne cause " de la fondation Roi
Baudouin
Juin 2017
L'assiette des 4 pattes devient membre effectif du CNPA.
Septembre 2017
L'assiette des 4 pattes A.S.B.L. conclu une collaboration avec la firme " GICOPA"
pour aider les animaux
Mai 2018
1 ère participation à une saisie pour animaux avec les services de l'UBEAW et de la
police locale
2019-2020
Création du service de secours avec matériels et service de garde 24h/24
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7. Une équipe dévouée
Patricia Martin………,........................................Administrateur
Nathalie Zachary…....................................…….Administrateur
Nicolas Karbowski……..................……………Administrateur
Marc Benoit………….................………….........Bénévole
Maggy Garcia.......................................................Bénévole
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8.Nos projets
Objectifs recherchés :
L’engagement moral :
Notre engagement moral est très fort à Sprimont. Nous considérons cette cause dans un
ensemble global ainsi que le cadre social et ses aspects liés aux comportements et actions
faites pour le bien commun. Nous exigeons de nos bénévoles de respecter des règles de
base telle que le respect des partenaires, animaux,.... Tous ces éléments font partis de notre
charte et nous demandons à nos bénévoles et notre équipe d’être exemplaires.

L’engagement animalier:
•
•
•
•
•

Organisation de séances d'informations et de préventions
Intervention assurée de 24h/24
Organisation d’un atelier nature
Organisation de tombola
Organisation de récoltes dans différents magasins et événements

Événements annuels :
Événement
Écuelles du cœur Hiver
Tombola du printemps
Fête de la St Espoir
Écuelles du cœur Été

Noël des animaux

Mois
Janvier - Février
Mars -Avril
25/05/22
Juillet - Août
Septembre -Octobre
Novembre
Décembre
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9.Nos ambitions
Nous avons l'ambition d'offrir aux animaux en détresse:
• Un véhicule récent d'intervention avec des systèmes de communication et GPS ainsi
que l'aménagement intérieur sécuritaire et matériel professionnels et système
aération.
• Des locaux aménagés dans les meilleurs matériaux possibles et adéquats aux normes
le plus stricts d’hygiène et de sécurité.
• D'offrir les meilleurs soins pour les animaux qui en ont besoins (hydrothérapie,
échographie-cardiaque, radios, alimentations adaptés, .....)

« Sauver un animal ne change pas le monde mais
le monde changera pour lui »
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9.Articles de presse
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10. Nos partenaires actuels :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tom&Co (magasin d'articles pour animaux)
Gicopa S.A. ( usine de chiques)
Poils et Plumes Neupré ( magasin d'article pour animaux)
Le royaume du chien (toilettage Sprimont)
Belle et Clochard (toilettage Barvaux)
Durbuy Dogs Stars ( magasins d'articles pour animaux)
Hubo de Sprimont ( magasin de matériaux)
Brico de Boncelles ( magasin de matériaux)
Elodie Paisse (Ostéopathe pour animaux)

Services :
•
• Police locale, fédérale
• Communes, région,
• Refuges, associations
• service de secours de la région
• UBEA
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