
DESISTEMENT DE REQUETE 
 

        Le 

 

Vos nom et prénom 

Votre adresse 

Code postal Commune 

 

n° de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

@: ________________________________________ 

 

 

        Tribunal d’Intance 

        Service des tutelles 

        …………………………………… 

        …………………………………… 

 

 RG N° ……………………. 

Tribunal d’instance : ____________________ 

 

Nom du majeur : Madame Mademoiselle Monsieur __________________________ 

Nom d’usage (par ex. nom d’épouse)_____________________________________________ 

Ses prénoms : ____________________________________________________________________ 

Son adresse : _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Code postal I__I__I__I__I__I Commune ___________________________Pays______________ 

 

Date du jugement d’ouverture de la mesure de protection : I I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

 

 

Madame, Monsieur le juge des tutelles, 

 

Par jugement du  …………………………….….., j’ai été nommé(e) uteur,  curateur, 

 mandataire spécial représentant : 

 

Votre demande : 
 

 vous vous désistez de votre requête dématérialisée transmise le :_________________ 

sous le n°____________________________ 

 vous vous désistez de votre requête écrite sur papier datée du ___________________ 

 

Par cette requête vous demandiez une autorisation : 

 d’acquérir un véhicule 

 d’acquérir un bien immobilier 

 de vendre un véhicule 

 de vendre le logement –résidence principale ou secondaire- de la personne 

protégée 

 de vendre un bien immobilier autre que le logement 

 de disposer des biens mobiliers 

 de faire un retrait de fonds ou une dépense importante 



 de faire le remploi ou le placement de fonds 

 de faire fonctionner le compte du majeur interdit bancaire 

 d’ouvrir , fermer, ou modifier un compte bancaire 

 de résilier le bail du logement 

 d’accepter purement et simplement une succession 

 de renoncer à une succession 

 de mariage 

 de conclure ou de modifier un pacte civil de solidarité 

 de rompre unilatéralement un pacte civil de solidarité 

 de _____________________________________________________________________________ 

 autre __________________________________________________________________________ 
 

Veuillez donner les raisons de ce désistement 

:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

N’oubliez pas de joindre toute pièce justificative que vous jugez utile, pour permettre 

au juge de prendre une décision. 

 

Autres renseignements : 

 

Le : 

Votre signature : 
 

 

 

 

 

 

 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des 

données auprès des organismes destinataires de ce formulaire. 

 

 

---------------------emplacement réservé au Juge des Tutelles 

 

 

 


