
REQUETE AU JUGE DES TUTELLES 
Pour qu’il autorise le mariage du majeur protégé 

(Article 460 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 d’autoriser le 

majeur protégé à se marier 

 

 En raison de l’importance du patrimoine du majeur protégé, vous demandez au 

juge des tutelles du tribunal d’instance l’autorisation de signer en son nom un contrat 

de mariage 

 

Les futurs conjoints seront convoqués pour être entendus par le juge des tutelles 

 

Identité du futur conjoint 



 

 Madame    Mademoiselle    Monsieur 

Son nom de famille : ______________________________________________________________ 

Votre nom d’usage : _____________________________________________________________ 

Ses prénoms : ____________________________________________________________________ 

Ses date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I à ________________________________ 

Actuellement :  célibataire   pacsé  divorcé  

Son adresse :______________________________________________________________________________ 

Code postal I__I__I__I__I__I Commune _____________________________________________ 

 

Contrat de mariage (articles 1387 et suivants du code civil) 
 

Vous voudrez bien préciser ci-dessous la nature du régime matrimonial (légal, 

séparation de bien….) 

 

Régime matrimonial envisagé :____________________________________________________ 

Le contrat sera rédigé par le 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 : _________________________@______________________________________ 

 

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

après : 

 

Autres renseignements 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Le_____________________________ 

Votre signature : 
 

 

 

 

 

 

Liste des pièces à joindre obligatoirement à votre demande 
 

- La copie de l’acte de naissance du futur conjoint 

 

- La copie de l’acte de naissance de la personne protégée (si elle ne figure pas au 

dossier) 



 

- Le projet du contrat de mariage établi par le notaire, lorsqu’il y a lieu . 

 

- L’avis écrit des parents du majeur protégé 

 

 

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

 

 

 


