Communiqué de presse
Lausanne, le 18 mars 2022

Grâce à une collaboration active entre Pro Senectute Vaud et l’Association des
notaires vaudois (ANV), la permanence des notaires vaudois s’installe à
Yverdon-les-Bains
Comment organiser sa succession ? A quoi sert un mandat pour cause d’inaptitude ? Comment envisager une
transmission d’entreprise ? A quelles conditions vendre un bien immobilier ? Autant de préoccupations
auxquelles sont usuellement confrontées les personnes retraitées.
A l’heure actuelle, de nombreuses personnes âgées s’adressent à l’espace d’accueil et d’information Info
Seniors Vaud pour des questions juridiques. Sachant que la mission de Pro Senectute Vaud consiste
notamment à orienter ses membres vers des organismes spécialisés, un partenariat avec l’Association des
notaires vaudois (ANV) s’est imposé comme une évidence. L’ANV exploite en effet une permanence qui a pour
but de conseiller les justiciables, entre autres en matière de droit de la famille, de droit de l’immobilier et de
droit des successions.
Active depuis plusieurs années à Lausanne, la permanence des notaires vaudois propose désormais
également des consultations à Yverdon-les-Bains, en collaboration avec Pro Senectute Vaud. À cette
occasion, un notaire sera présent en moyenne un mardi par mois dès le 22 mars (hors vacances scolaires), de
16h à 19h, au centre des Alizés, ruelle Vautier 5, pour recevoir les personnes intéressées durant des entretiens
individuels d’une vingtaine de minutes. Ces dernières devront s’inscrire au préalable auprès de l’ANV au
021 310 70 70 et s’acquitter d’un montant de CHF 30.- payable sur place en espèces.
Les adhérents du Club Pro Senectute Vaud bénéficient d’un tarif de CHF 20.- sur présentation de la carte de
membre. Cette réduction est valable tant à Yverdon-les Bains qu’à Lausanne.
Pour plus d’informations : https://www.notaires.ch/associations/vaud/permanence
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Pro Senectute Vaud
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité publique qui contribue au
bien-être moral, physique et matériel des retraités. Destinée aux individus comme aux collectivités,
organisations et entreprises, son offre de prestations est variée : conseil, accompagnement, prévention,
information, loisirs. Le travail des quelque 100 collaborateurs salariés est complété par l’implication
d’environ 500 bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Pro Senectute Vaud est
certifiée par le label de qualité ZEWO. www.vd.prosenectute.ch
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