
REQUETE AU JUGE DES TUTELLES 
Pour être autorisé à acquérir un bien immobilier au nom du majeur protégé 

(Article 502 du code civil ) 

 

        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 : 
 

1-  Vous demandez, au Juge des tutelles, l’autorisation d’acquérir au nom 

de la personne protégée le(s) bien(s) immobilier(s) suivant (s) à titre de :  
 résidence principale    résidence secondaire  

 investissement locatif    autre, précisez 

:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2-  l’autorisation de recourir à un emprunt de_________________________€ pour 

cette acquisition 

 



Modalités de l’acquisition : 
 

Type du bien à acquérir : 

 appartement    maison individuelle    terrain (s) 

 autre ___________________________________________________________________________ 

 

Pour le prix de ( sans les frais) :___________________________________________________ € 

 

Ce bien est situé à l’adresse suivante :____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Code postal : I__I__I__I__I__I Commune : __________________________ Pays ___________ 

 

 les frais se rapportant à cette acquisition s’élèvent à :____________________________€ 

 

Coût total de l’acquisition (prix d’achat + frais) :___________________________________€ 

 

autres renseignements 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 L’acte officialisant l’opération sera rédigé par l’étude du notaire désigné ci-

dessous : 

Maître ___________________________________________________________________________ 

Notaire à_________________________________________________________________________ 

Code postal I__I__I__I__I__I Commune _____________________________________________ 

numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

adresse courriel : _________________________@______________________________________ 

 

Provenance des fonds qui permettent cette opération : 
 

Vous voudrez bien cocher la ou les cases correspondantes : 

 

 remploi de fonds provenant d’une opération autorisée par une précédente 

ordonnance du juge des tutelles du tribunal de ____________________________________ 

en date du ________________________ 

 

 Acceptation d’une succession autorisée par une ordonnance du juge des tutelles 

de ________________________________________ en date du ___________________________ 

 

 Indemnisation reçue par la personne protégée pour un montant de 

_________________________________________________________________________________€ 

 

 Épargne_______________________________________________________________________ 

 

 Autre :__________________________________________________________________________ 

 

Financement : 
 

Le coût total de l’opération (achat + frais s’y rapportant) sera payé de la manière 

suivante : 



 par prélèvement sur le compte courant suivant : 
 Etablissement _____________________________________________________________ 

adresse de l’agence : ____________________________________________________________ 

code postal : I__I__I__I__I__I Commune ____________________________________________ 

numéro du compte_______________________________________________________________ 
 

montant du prélèvement sur ce compte :_________________________________________€ 

 

 par prélèvement sur un compte d’épargne : 
 

Type de compte et montant du prélèvement : 

 livret A :___________________________________________________________________€ 

 plan d’épargne logement :________________________________________________€ 

 compte épargne-logement ________________________________________________€ 

 plan d’épargne populaire :________________________________________________€ 

 livret de développement durable___________________________________________€ 

 compte titres :_____________________________________________________________€ 

 plan épargne en actions :_________________________________________________€ 

 compte sur livret :_________________________________________________________€ 

 assurance vie :____________________________________________________________€ 

 obligations :_______________________________________________________________€ 

 Autre compte à préciser :_________________________________________________€ 
 

Etablissement ______________________________________________________________ 

adresse de l’agence : ____________________________________________________________ 

code postal : I__I__I__I__I__I Commune ____________________________________________ 

N° du compte ____________________________________________________________________ 

 

 par un emprunt souscrit auprès : 
 d’un établissement   d’un membre de la famille  autre 

 

nom du prêteur :__________________________________________________________________ 

adresse (de l’agence qui tient le compte lorsqu’il s’agit d’une 

banque)_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

code postal : I__I__I__I__I__I 

Commune____________________________________________________ 

 

montant du prêt_________________________________________________________________€ 

 

 sans intérêt   avec intérêts à taux : fixe __________%   variable 

nombre de remboursements______________________________________________________ 

fréquence des remboursements :  mensuels  trimestriels  annuels 

montant de chaque remboursement périodique___________________________________ 

montant total des intérêts _______________________________________________________€ 

taux effectif global _______________________________________________________________ 

Assurance de l’emprunt, précisez le montant et apporter tous les renseignements 

que vous jugez utile sur celle-ci : _________________________________________________€ 

 

MONTANT GLOBAL DE OU DES EMPRUNTS :__________________________________________ 

 



Autres renseignements 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 par un don de : 
 monsieur  madame 

nom du donateur :________________________________________________________________ 

nature du lien avec le majeur :____________________________________________________ 

téléphone________________________________________________________________________ 

adresse : _________________________________________________________________________ 

code postal : I__I__I__I__I__I Commune ____________________________________________ 

montant du don :________________________________________________________________€ 

autre renseignements 

:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 autre contribution à cet achat : (précisez la nature et le montant) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________€ 

 

COUT TOTAL DE L’OPERATION 

________________________________________________€ 

A l’appui de votre demande, vous devez produire les pièces dont la liste figure ci-

après 

 

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. 

 

 



Liste des pièces à joindre obligatoirement à votre demande 
 

- La copie de la promesse de vente 

- L’ expertise d’un expert judiciaire 

- Tout document provenant de professionnels de l’immobilier établissant la valeur du 

bien et permettant de comparer celle-ci avec le marché immobilier pour une même 

catégorie de biens. 

- les Justificatifs du financement du projet, (contrat de prêt, relevé bancaire des 

comptes à débiter) 

 

 

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

 

 

 


