REQUETE
présentée au Juge des tutelles du tribunal d'instance de COURBEVOIE
Aux fins d'autorisation ou d'habilitation à agir
au profit d'un conjoint médicalement empêché (articles 217 et 219 du code civil)
IDENTITE DE LA PERSONNE EMPECHEE :
Nom : …..................................................................................................................................
Nom de jeune fille : …............................................................................................................
Prénoms : …..........................................................................................................................
Situation de famille : …........................................................................................................
Profession : ….......................................................................................................................
Date et lieu de naissance: ….................................................................................................
Domicile habituel : …...........................................................................................................
Lieu de résidence ou d'hospitalisation :
…............................................................................................................................................

IDENTITE DU REQUERANT :
Nom : ….................................................................................................................................
Nom de jeune fille : ….........................................................................................................
Prénoms : …........................................................................................................................
Profession : …......................................................................................................................
Numéro de téléphone : …....................................................................................................
e-mail : …............................................................................................................................
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MEDECIN TRAITANT :
Nom : …..................................................................................................
Adresse : …........................................................................................

CAUSES JUSTIFIANT LA DEMANDE :

□ Altération des facultés mentales (préciser la nature de la maladie)
□ Altération des facultés corporelles

(à préciser )

COMPOSITION DE LA FAMILLE Nom, Prénom, Adresse, Téléphone, Lien de parenté :

Nom

Prénom

Adresse

Tél

Lien de parenté

PATRIMOINE DE LA PERSONNE A REPRESENTER : A t-elle des biens immobiliers (maison,
terrain, appartement) ? Si oui, lesquels ?

Type de bien
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adresse

occupant

PATRIMOINE MOBILIER : (placements financiers, contrats d'assurance-vie, meubles
précieux....) ? Précisez les établissements bancaires)

Désignation

Coordonnées bancaires

domiciliation

RESSOURCES : Quelles sont ses ressources mensuelles (retraite, salaire, allocation, rente,
revenus mobiliers....) ?

Objet

Organisme

Montant mensuel

RAISONS PARTICULIERES DE LA DEMANDE :

Fait à :
3

le :

signature :

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT A CETTE REQUETE
□ UN CERTIFICAT DU MEDECIN TRAITANT (décrivant précisément la maladie et ses
conséquences et indiquant que la personne est hors d'état de manifester sa volonté, après en
avoir détaillé les raisons exactes)
□ LA COPIE INTEGRALE DE L'ACTE DE NAISSANCE DE LA PERSONNE
□ LA COPIE DE L'ACTE DE MARIAGE
□ LA COPIE DU LIVRET DE FAMILLE DE LA PERSONNE
□ UN COURRIER DES ENFANTS donnant leur avis sur la demande (ou les raisons s'opposant
à la transmission de ce courrier)
□ Si l'acte à réaliser consiste en la vente d'un bien :

– une attestation confirmant la valeur vénale du bien, dressée par un Notaire
– un document notarié comportant l'indication précise de la propriété et de la situation
cadastrale du bien devant être vendu.
□ Si l'acte est une demande d'habilitation g énérale :

– Détailler la liste des actions à réaliser et, notamment pour la gestion des comptes
bancaires, fournir un état récapitulatif bancaire avec les numéros de comptes et la
copie des contrats pour les placements.

LA REQUETE COMPLETE DOIT ETRE ADRESSEE
DANS LES MEILLEURS DELAIS AU :
TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE
Madame la Juge des tutelles
25 rue du Président Krüger
92400 COURBEVOIE

