
Nom et prénom du 

requérant : .......................................................................................................................................... 
 

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

.......................... 
 

......................................................................................................................Téléphone : ............................................

.......................... 
 

Fonction :     curateur             tuteur             autre : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ￢ Acte visant à disposer des droits relatifs à la résidence 

principale ou secondaire ou aux meubles meublants de la 

personne protégée (résiliation d’un contrat de bail, vente...) 

 ￢ Vente/Acquisition d’un bien immobilier 

 ￢ Travaux concernant des grosses réparations sur les 

immeubles 

 ￢ Placement de fonds 

 ￢ Comptes bancaires 

(ouverture/fermeture/modification...) 

 ￢ Assurance-vie (souscription/rachat partiel/rachat total, 

modification du nom du bénéficiaire...) 



 ￢ Actes relatifs au règlement de la succession 

de :..........................................................................  Acceptation/Renonciation 

 ￢ Demande de modification de l’organisation de la 

mesure de protection (remplacement de la personne chargée 

d’exercer la mesure, désignation d’un subrogé tuteur ou curateur, 

désignation d’un tuteur/curateur adjoint...) 

 ￢

 Autre : ................................................................................................................................................

........................................ 

 

Tribunal d’Instance 
ADRESSE  

 

REQUÊTE 

 

Précisez ici les motifs de la demande et l’avis de la personne protégée si elle 

est en mesure de l’exprimer. 

En cas d’impossibilité pour la personne protégée d’exprimer son avis, il 

convient de recueillir celui des parents, alliés ou proches et de justifier que 

l’acte envisagé n’est pas contraire à la volonté de la personne protégée 

et/ou qu’il vise à préserver ses intérêts. En commençant par  recueillir celui de 

la personne de confiance qu’elle a désigné conformément à la loi du 28 

décembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date     Signature 

 

 

 

 



LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 

EN COMPLÉMENT DE LA DEMANDE 

POUR LA PRÉSENTATION D’UNE REQUÊTE 

 

 

REQUÊTE AUX FINS DE VENTE DE BIEN IMMOBILIER 

- 2 estimations récentes du bien, établies par des professionnels qualifiés de 

l’immobilier : agences locales, notaires, ou experts, avec l’indication du prix net 

vendeur demandé ; 

- Copie du titre de propriété et des contrats de crédit éventuels ;  

- Indication du prix de la mise en vente par offre d’achat ; 

- Mentionner l’avis de la personne protégée et les dispositions testamentaires 

qu’elle a pu prendre, si celles-ci sont connues, en produisant une copie le cas 

échéant ; 

- Recueillir l’avis des parents et proches de la personne protégée sur la vente du 

bien et préciser toute proposition qu’ils peuvent formuler dans le cadre de ce 

projet  en commençant par celui de la personne de confiance si elle en a 

désigné une ;          

- Si le bien immobilier constitue la résidence principale ou la résidence 

secondaire de la personne placée sous curatelle, il convient de le préciser, car 

l’autorisation du juge des tutelles n’est requise que pour ces deux types de biens 

en curatelle ; 

- si le bien immobilier est en indivision ou fait l’objet de droits démembrés, 

préciser la quote-part qui lui revient ;  

- Justifier des modalités du placement des fonds perçus ; 

 

- Si le bien immobilier comprend des biens mobiliers qu’il est prévu de vendre ou 

donner, une autorisation spécifique du juge des tutelles est requise.  

 

REQUÊTE AUX FINS DE VENTE DES MEUBLES MEUBLANTS 

- Liste des meubles meublants ;  

- Prix de vente ; 

- Estimation de valeur ; 

- Préciser les circonstances rendant nécessaire leur vente s’il n’était pas possible 

de les conserver à la disposition de la personne protégée ; 



- Mentionner l’avis de la personne protégée et les dispositions testamentaires 

qu’elle a pu prendre, si celles-ci sont connues en produisant une copie le cas 

échéant ; 

- Recueillir l’avis des parents et proches de la personne protégée sur la vente des 

biens et préciser toute proposition qu’ils peuvent formuler dans le cadre de ce 

projet. 

 

REQUÊTE AUX FINS DE PLACEMENT DE FONDS (ou tout support de 

placement) 

- Copie du projet de contrat faisant ressortir les conditions générales et 

particulières du placement envisagé ainsi que les références de l’établissement 

bancaire ou organisme et le numéro du compte sur lesquels seront prélevés les 

fonds ; 

- Une ou deux autres propositions comparatives lorsque le placement concerne 

un autre support que les livrets d’épargne classiques. 
 

REQUÊTE AUX FINS D’ACCEPTATION DE SUCCESSION 

- Acte de décès       

- Projet d’acte de notoriété (premier acte préalable  définissant qui sont les 

héritiers et s’il y a un testament)  

- Projet de déclaration de succession faisant apparaître l’actif et le passif de la 

succession 

- Lorsque la demande d’acceptation de la succession est accompagnée d’une 

demande d’autorisation d’opter pour la totalité en usufruit, la moitié en pleine 

propriété ou le ¼ en usufruit et les ¾ en pleine propriété, préciser les motifs de la 

demande, dire en quoi elle est conforme aux intérêts de la personne protégée 

et mentionner la valeur de chaque option. 

 

REQUÊTE AUX FINS DE RENONCIATION DE SUCCESSION 

- Acte de décès ; 

- Projet d’acte de notoriété ;  

- Projet de déclaration de succession ou inventaire des biens mentionnant 

l’ensemble de l’actif et du passif 

- Pièces justificatives relatives aux dettes comprises dans la succession 

- Copie de l’acte de renonciation des autres héritiers, le cas échéant 

 

 

 



REQUÊTE AUX FINS DE RACHAT D’UN CONTRAT D’ASSURANCE-VIE 

 

- Préciser le contrat d’assurance-vie dont le rachat est envisagé ; 

- Mentionner le montant et la périodicité du rachat ; 

- Préciser les motifs du rachat envisagé ; 

- Préciser le contrat ou le compte sur lequel seront placés les fonds provenant du 

rachat ;  

- Préciser l’intérêt pour la personne protégée de procéder à ce rachat au lieu 

de tout autre retrait d’un compte de placement ; 

- Préciser quelles seront les incidences fiscales du rachat. 

 


