
La gestion des ressources 
 et du patrimoine 

des personnes handicapées

Actualisé et refondu, ce guide a été réalisé en partenariat avec 
le cabinet Jiminyconseil. Il offre aux lecteurs des clés et solutions 
concrètes pour une meilleure compréhension des spécificités et 
contraintes pesant sur la gestion des ressources et du patrimoine 
des personnes handicapées. 

Organisé autour de 26 fiches présentées sous forme de 
questions-réponses, ce guide comporte des informations 
pratiques sur les droits des personnes handicapées (la protection 
juridique, les aides et allocations, la fiscalité…) et le droit  
patrimonial. Cet outil comprend également de nombreux 
conseils, sur la gestion de patrimoine des personnes handicapées 
selon leur situation, indispensables pour réfléchir à 
une organisation patrimoniale adaptée.

Familles, bénévoles, professionnels, personnes  
handicapées et accompagnants au quotidien… 
Découvrez la nouvelle édition du Guide de l’Unapei 
sur « la gestion des ressources et du patrimoine  
des personnes handicapées » !

Edition Unapei - juin 2017 - Format : 180 x 240 mm 
Tarif public : 16  € + frais de port  // Tarif adhérent Unapei (-5 %) : 15,20 € + frais de port
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BON DE COMMANDE
POUR TOUTE COMMANDE, VEUILLEZ RETOURNER CE BON À :
Unapei - 15 rue Coysevox - 75876 Paris cedex 18
Tél. : 01 44 85 50 50 - Courriel : public@unapei.org

Je désire recevoir : 

et je joins un chèque de ............ € à l’ordre de l’Unapei, correspondant au montant de ma commande.
Une facture acquittée vous sera envoyée.

Nombre 
d’exemplaires

Prix          Frais 
à l’unité             de port

o exemplaires du guide au tarif public 16 € ............. €

o exemplaires du guide au tarif adhérents 15,20 € ........... €

+ FRAIS DE PORT

1 ou 2 exemplaires : 10,62 € 
3 à 9 exemplaires : 11,80 € 
10 à 18 exemplaires : 15,83 € 

Nom et prénom : ..........................................................................................................................................

Organisme, établissement, association : .......................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Code Postal :      Ville : ....................................................................................................

Téléphone :

Email : ...........................................................................................................................................................

o Je suis adhérent - Mon numéro d’adhérent :
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