Référence de l’ITS, T/D -

Déclaration de transfert de propriété d’effets personnels
L’International Tracing Service (ITS) procède au transfert de propriété du/des bien(s)
conservé(s) jusqu’alors dans ses archives, appartenant à
Nom, prénom :_____________________________________________________________
Date de naissance :_________________________________________________________
Description des biens :______________________________________________________
en faveur du bénéficiaire légal
Nom, prénom : ______________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________
Lien de parenté :____________________________________________________________
Merci de cocher la case correspondante :

□

Par la présente, je certifie expressément que tous les membres de la famille que je
connais ont été informés que je suis habilité à recevoir le(s) bien(s) en question.

□ Je ne souhaite pas recevoir le(s) bien(s) en question, car il existe d’autres membres
proches de la famille. Les noms et adresses sont les suivants (merci d’utiliser un feuillet
séparé) :

□ Je désire recevoir les effets personnels par voie postale.
□ Je souhaite que les effets personnels me soient restitués en mains propres à l’ITS.
Merci de joindre une photocopie d’une pièce d’identité valable (par ex. carte d’identité
ou passeport)
Le soussigné dégage l’ITS de toute responsabilité pouvant découler du transfert de propriété
du/des bien(s) mentionné(s) plus haut. Le bénéficiaire ne peut faire valoir d’autres droits
envers l’ITS.
Le bénéficiaire certifie l’exactitude des informations fournies ci-dessus.
Lieu, date__________________________
Signature du bénéficiaire

___________________________________

Nous souhaitons ardemment retrouver d’autres familles afin de leur restituer les effets
personnels qui sont encore conservés auprès de notre institution.
A cet effet, nous attirons l’attention, dans notre portail en ligne, sur les objets que nous
sommes parvenus à restituer. Ceci est très utile pour nous permettre, ainsi qu’à nos nombreux
partenaires dans le monde entier, de retrouver les familles des personnes concernées. Nous
pensons en outre que la perspective de résultats tangibles donne espoir aux intéressés et les
encourage à faire des recherches dans les archives.

□ Je suis d’accord pour que les photos de l’objet, voire des effets personnels qui m’ont
été remis restent visibles sur le site Internet de l’ITS, avec l’indication « restitué(s) ».

□ Je n’accepte pas et vous prie de supprimer les photos de l’objet/des effets personnels
dans le portail en ligne.

Lieu, date___________________________

Signature du bénéficiaire

____________________________________

