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MANDAT POUR CAUSE D’INAPTITUDE
L’AN DEUX MILLE TREIZE et le .................................................................................
Par devant Maître Laurence MORAND-JACQUEMOUD, Notaire à Genève, soussigné,
A COMPARU :
Monsieur/Madame ....................................... , fils/fille de......................................... et de ............................. née ........................................................ ,
Né(e) le ................................. , domicilié(e) à ............................................. ,

profession,

célibataire/veuf/marié,

originaire de .................. (Si suisse)/ou de nationalité ..............................
Lequel/Laquelle comparant(e) a requis le notaire soussigné de consigner en la forme
authentique le présent mandat pour cause d’inaptitude et de directives anticipées
du patient, que le notaire à fait écrire ainsi qu’il suit :
1. RÉVOCATION
Je révoque et annule tout mandat pour cause d’inaptitude et directives
anticipées antérieurs au présent mandat.
2. DÉSIGNATION DES MANDATAIRES
Dans l’hypothèse où je deviendrais incapable de discernement, je désigne :
2.1 Madame .................................................... née .......................... ,

fille

de ????

et

de ????

profession, originaire de/de nationalité ????, domiciliée à ????

née ????,
,

née

le ????, état civil ????.
2.2 à défaut, Madame .................................. née..........................., fille de ???? et de ???? née ????,
profession, originaire de/de nationalité ????, domiciliée à ???? ................................... , née
Le ????, état civil ????.
L’EMS La Châtelaine et l’EMS Saint-Loup sont des prestations d’Espace de vie SA

2

2.3

Aux fins de

2.3.1

me fournir une assistance personnelle ;
et/ou

2.3.2

me représenter dans mes rapports juridiques avec les tiers ;

2.3.4 d’entretenir avec les médecins sur les soins médicaux à m’administrer et
décider en mon nom en cas de survenance d’incapacité de discernement ;
Dans l’hypothèse où je deviendrais incapable de discernement.
Mon/ma

mandataire

fera

preuve

d’une

diligence

particulière,

dans

l’accomplissement de son mandat, afin de préserver au8 mieux mes intérêts.
3. CONDITIONS ET ÉTENDUE DU POUVOIR DE REPRÉSENTATION
3.1

Dans le domaine médico-social
Mon/ma mandataire pourra notamment :

3.1.1 Choisir mon nouveau lieu de vie, si mon état de santé le nécessite. Ace sujet,
j’aimerais, dans la mesure du possible, qu’il s’agisse de ???? (Coordonnées
complètes : nom, adresse et téléphone) ;
et/ou
3.1.2 disposer du contenu de mon logement, soit en le vendant, s’il a de la valeur,
soit en le donnant à des œuvres caritatives, de préférence ...............................(nom d’une
association) ou en le débarrassant, s’il n’en a pas ;
3.1.3 consentir aux soins requis par mon état de santé ou les refuser, en tenant
exclusivement compte de mon intérêt et, dans la mesure du possible, des
volontés que j’ai exprimées ;
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3.1.4 dans le choix des soins médicaux qui me seront prodigués, il/elle veillera en
particulier à prendre en considération tous les éléments nécessaires en vue
d’effectuer un choix de manière éclairée, tel que discuté avec le médecin
traitant et l’équipe soignante ;
Ace sujet, je précise que :
Je dois suivre un traitement...............................................................................................................................................................................................................
3.1.5 toutefois, je souhaite que l’on renonce à toutes les mesures visant au
prolongement de ma vie, si le pronostic médical me concernant est sans
espoir ou si mes fonctions vitales font défaut et que mon état mène sans autre
à la mort ;
3.1.6 de même, je souhaite que les traitements soient interrompus si les atteintes à
mon cerveau sont telles qu’elles ne me permettent raisonnablement plus
reprendre conscience ;
Je précise que je ne suis pas opposé(e) au don d’organes.
3.1.7 Par ailleurs, je désire un avis dans les journaux, suivant, savoir :
3.1.8 Je souhaite une cérémonie et souhaite être mis(e) en terre au Cimetière
de .......................................................... /ou être incinéré(e)
3.1.9 Je souhaite que les personnes suivantes soient prévenues de mon décès,
savoir :
A cet effet, je précise que je délie le personnel soignant et le médecin de leur
secret médical vis-à-vis de mon/ma mandataire
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4. DANS LE DOMAINE PATRIMONIAL
4.1

recevoir toutes sommes, qu’elles présentent le caractère de revenus ou de
capitaux, en donner quittance, faire mainlevée contre paiement de toute
sûreté quelconque ;

4.2

faire ouvrir, fonctionner et clore tous comptes dans toutes banques, déposer
et retirer toutes sommes, trier, acquitter et endosser tous chèques, déposer et
retirer tous titres et valeurs ;

4.3

accéder à tous coffres, en louer de nouveaux, exercer tous les droits y relatifs;

4.4

acquérir, souscrire et vendre toutes rentes, actions, obligations et tous titres
quelconques cotés en Bourse ;

4.5

louer ou affermer tous biens. Prendre à bail tous immeubles.

4.6

assister à toutes assemblées de sociétés, d’associations ou de syndicats,
remplir toutes fonctions, émettre tous votes et signer tous procès-verbaux ;

4.7

me représenter auprès de toutes compagnies d’assurances et notamment
souscrire toutes polices et les résilier ;

4.8

me représenter auprès de toutes administrations publiques et notamment
auprès de l’administration des postes et de toutes administrations fiscales.
Souscrire à cet effet toutes déclarations et demandes gracieuses ou
contentieuses. Obtenir tous délais de paiement, constituer toute garantie,
consentir toutes inscriptions au Registres du Commerce.

4.9

en cas de faillites, concordats, règlements judiciaires ou liquidations des biens
de tous débiteurs, prendre part à toutes assemblées de créanciers ;

4.10

faire tout acte de disposition, soit notamment acquérir, vendre et échanger
tous immeubles, tous navires, tous fonds de commerce, toutes actions,
obligations, même non cotées, tous meubles corporels et incorporels, toutes
créances et généralement tous bien quelconques, au prix et moyennant les
charges et conditions que le/la mandataire

avisera, constituer, modifier

toutes servitudes, y renoncer ;
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4.11

faire mainlevée de toutes hypothèques, tous nantissements et généralement
de toutes sûretés quelconques, même sans paiement, consentir toute
subrogation, se désister de tous droits réels, privilèges et actions résolutoires ;

4.12

emprunter et prêter toute sommes aux charges et conditions que le/la
mandataire avisera. A la sûreté
hypothèques,

tous

de ces emprunts, constituer toutes

nantissements

et

généralement

toutes

sûretés

quelconques. Toucher le montant de l’emprunt en totalité ou en partie, en
donner quittance ;
4.13

stipuler toutes clauses de solidarités et d’invisibilité tant entre les emprunteurs
qu’entre leurs ayant droit. Stipuler toutes garanties accessoires au profit du
prêteur et toute procédure simplifiée d’exécution et notamment, par voie de
vente volontaire, me soumettre à l’exécution forcée immédiate ;

4.14

me représenter en justice tant en demandant qu’en défendant, constituer
tous défenseurs et auxiliaires de justices, effectuer ou requérir tous actes de
procédure ou toutes mesures conservatoires et d’exécution ;

4.15

compromettre et transiger ;

4.16

nommer tous arbitres ;

4.17

recueillir toutes successions intestat ou testamentaires, qui sont échues ou
pourront m’échoir, les accepter, avec ou sans bénéfice d’inventaire, ou y
renoncer

4.18

prendre toutes mesures conservatoires ;

4.19

procéder au partage de toutes indivisions successorales ou autres, soit à
l’amiable, soit judiciairement, recevoir et payer toute autre soulte ;

4.20

acquitter les droits et à cet effet faire toutes déclarations, demander tous
délais et constituer toutes garanties ;
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4.21

dans le règlement de toutes successions, user de tous les pouvoirs contenus à
la présente procuration ;

4.22

accepter toutes donations entre vifs avec ou sans charge(s) qui pourraient
être consenties au mandant.

4.23

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire
domicile dispenser de toute inscription même à prendre d’office, faire toutes
déclarations d’état civil et généralement faire le nécessaire.
Le tout sans qu’il puisse être opposé un défaut ou une imprécision dans les
pouvoirs dont l’énumération qui précède est donnée à titre indicatif, mais non
limitatif.

5. FRAIS
Mon/Ma mandataire pourra se rembourser moyennant justificatifs et se
rémunérer, pour son activité, au tarif horaire de ..................................?
6. ANNONCE À L’HÔPITAL
Je requiers que le présent mandat soit annoncé de l’Hôpital Universitaire de
Genève (HUG), pour être inscrit dans la banque de données centrales
7. DÉPLOIEMENTS DES EFFETS
Il est précisé que le présent mandat pour cause d’inaptitude déploiera ses
effets, dès la survenance de mon incapacité de discernement ; il cessera de
produire des effets de plein droit en cas de rétablissement de ma capacité
de discernement.
DONT ACTE
Et, après lecture, le/la comparant(e) a signé le présent acte avec le Notaire
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