
REQUÊTE P  RÉLÈVEMENT   DE SOMMES   POUR PAIEMENT   
FRAIS DE SÉJOUR EN MAISON DE RETRAITE

Date :

Nom du représentant légal :                                                                                            
Adresse domicile :

Tuteur/ Curateur de M./Mme :
(préciser le nom de jeune fille pour les femmes mariées)

Références du dossier RG n°
Cabinet :

Madame, Monsieur Le Juge des tutelles,

En qualité de tuteur de (préciser l'identité du majeur protégé)
j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir autoriser le retrait de la somme de............................€
à partir du (préciser le nom du compte, livret ou contrat d'assurance vie et son n°) 

ouvert auprès de (préciser le nom de l'établissement bancaire détenteur du compte, livret ou contrat  
d'assurances vie)
pour permettre le règlement des frais de séjour en maison de retraite de M. ou Mme (préciser  
l'identité du majeur protégé)

Signature :

(fournir copie du contrat de séjour précisant notamment le montant du tarif relatif au séjour du 
majeur protégé d'une part et le dernier relevé bancaire du compte ou livret à débiter ou attestation de 
l'organisme détenteur du contrat d'assurance vie d'autre part).



OU

Date :

Nom du représentant légal :                                                                                            
Adresse domicile :

Tuteur/ Curateur de M./Mme :
(préciser le nom de jeune fille pour les femmes mariées)

Références du dossier RG n°
Cabinet :

Madame, Monsieur Le Juge des tutelles,

En qualité de tuteur de (préciser l'identité du majeur protégé)
j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir autoriser des rachats mensuels d'un montant de à partir 
du contrat d'assurance vie n°..........................................................................................ouvert auprès 
de (préciser le nom de l'organisme détenteur du contrat d'assurances vie) 

pour permettre le règlement des frais de séjour en maison de retraite de M. ou Mme (préciser  
l'identité du majeur protégé)

Signature :

(fournir copie du contrat de séjour précisant notamment le montant du tarif relatif au séjour du 
majeur protégé d'une part et attestation de l'organisme détenteur du contrat d'assurance vie d'autre 
part).

  

  



  


