
REQUETE AU JUGE DES TUTELLES 
Pour être autorisé à vendre le logement du majeur protégé, 

résidence principale ou secondaire 
(Article 426 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 : 
 

Vous demandez au Juge des tutelles du tribunal d’instance l’autorisation de vendre 

le logement, de la personne protégée, résidence principale ou secondaire. 

 

Identification du bien : 
il s’agit : 

 

 d’un appartement 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 d’une maison 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 autre (à préciser) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
Le bien à vendre est situé: 

adresse__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Code postal : I__I__I__I__I__I Commune : _______________________________________ 

 

Etendue du droit de propriété du majeur sur ce bien : 

 lui appartient en propre 

 en indivision avec ___________________________________________________________ 

 

en ce cas préciser la part revenant à la personne protégée :____________/__________ 

 

 le majeur ne possède que la nue propriété de ce logement 
 

 autre _____________________________________________________________________ 

 

Motif de la vente : 
 

 le majeur protégé est ou va être accueilli dans un établissement, à l’adresse 

suivante : 

 

Type d’établissement :_______________________________________________________ 

Nom de l’établissement : _____________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

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 : __________________________@_____________________ 

 

 Nom du médecin inscrit sur la liste prévue à l’art.431 du code civil qui a délivré le 

certificat médical constatant que l’état de santé du majeur ne lui permet pas de 

rester dans son logement : 

__________________________________________________________________________ 

adresse : 

__________________________________________________________________________ 

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 :__________________________@___________________ 

 

 La personne protégée par une curatelle a donné son accord le 

__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Conditions de la vente : 



 

Prix de vente minimum du logement : __________________________________________ € 

Montant des frais occasionnés par la vente : ____________________________________ € 

Part revenant au majeur protégé : _____________________________________________ € 

Vous devez garder à la disposition du majeur protégé les objets à caractère 

personnel, ceux qui lui sont indispensables ou destinés à des soins qui lui sont 

prodigués. 
 

Si vous ne pouvez pas conserver les meubles appartenant au majeur protégé, avant 

d’en disposer, vous devez demander son autorisation au juge des tutelles en lui 

adressant la requête prévue à cet effet. 

 

 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 : _________________________@__________________ 

 

Destination des fonds provenant de la vente 
 

 Les sommes revenant au majeur protégé seront placées sur un compte bancaire 

lui appartenant : 

Nom de l’organisme bancaire : _________________________________________________ 

adresse de l’agence : ________________________________________________________ 

code postal : I__I__I__I__I__I Commune _________________________________________ 

 

 N° du compte :______________________________________________________________ 

 

 sur un nouveau compte à ouvrir. (Si vous cochez cette case vous devrez 

demander l’autorisation en utilisant la requête prévue pour cette démarche.) 

 

Type de compte et montant du versement : 

 livret A :__________________________________________________________________ € 

 plan d’épargne populaire ____________________________________________________ € 

 plan d’épargne logement :___________________________________________________ € 

 compte d’épargne logement :______________________________________________ € 

 livret de développement durable : _________________________________________ € 

 compte titres : ____________________________________________________________ € 

 plan épargne en actions : __________________________________________________ € 

 compte sur livret : _________________________________________________________ € 

 assurance vie : ____________________________________________________________ € 

 obligations : ______________________________________________________________ € 

 compte courant : __________________________________________________________ € 

 Autre compte :____________________________________________________________ € 

N°_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Autres renseignements 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

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

après : 

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 
 

- Un certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la 

République précisant que l’état de santé du majeur ne lui permet pas de rester dans 

son logement. 

 

- Pour le majeur placé sous curatelle vous devez produire un document par lequel il 

donne son accord écrit pour le changement de domicile envisagé (à moins qu’il ne 

l’ait exprimé au juge au cours d’une audition). 

 

- Tout document émanant d’un professionnel de l’immobilier ou d’un expert 

judiciaire estimant la valeur vénale de l’immeuble. 

 

- S’il y a lieu la promesse de vente 

 

- Attestation notariée de propriété 

 

 

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

 

 

 


