
 

REQUETE AU JUGE DES TUTELLES 
Pour être autorisé à acquérir un véhicule pour le 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 : 
 

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

d’acquérir un véhicule au nom du majeur protégé pour le prix de 

________________________________€ 
 

Vous demandez au juge l’autorisation de souscrire un emprunt pour financer cette 

opération d’un montant de ________________________________________________ € 

 

Identification du véhicule 
 



Automobile  Moto   autre __________________________________ 
Marque : _________________________________________________________________________ 

Type : ____________________________________________________________________________ 

Modèle : _________________________________________________________________________ 

 

Véhicule neuf   Véhicule d’occasion 

 

avec des Equipements spéciaux pour une personne handicapée décrits ci après : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

d’une valeur estimée à __________________________________________________________€ 

 

Date de première mise en circulation s’il s’agit d’un véhicule d’occasion : 
I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

et son numéro d’ immatriculation : ________________________________________________ 
 

Financement : 
 

Le coût de cette acquisition est de (écrire la somme en lettres) : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________€ 

 

Cette somme sera payée 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 : (que vous voudrez bien préciser) 

 Etablissement :_________________________________________________________________ 

adresse de l’agence : ____________________________________________________________ 

code postal : I__I__I__I__I__I Commune ____________________________________________ 

 

Type de compte et montant du prélèvement : 

livret A :___________________________________________________________________€ 

livret d’épargne populaire__________________________________________________€ 

plan d’épargne logement :________________________________________________€ 

compte épargne logement :_______________________________________________€ 

livret de développement durable : ________________________________________€ 

compte courant :__________________________________________________________€ 

compte titres :_____________________________________________________________€ 

plan épargne en actions :_________________________________________________€ 



compte sur livret :_________________________________________________________€ 

assurance vie :____________________________________________________________€ 

obligations :_______________________________________________________________€ 

Autre compte à préciser :_________________________________________________€ 

 

par un emprunt souscrit auprès : 
 

d’un établissement   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 : 
Madame   Monsieur 

nom du donateur : _______________________________________________________________ 

nature du lien avec le majeur :____________________________________________________ 

coordonnées téléphoniques :_____________________________________________________ 

adresse :_________________________________________________________________________ 

code postal : I__I__I__I__I__I Commune_____________________________________________ 

 

montant du don _________________________________________________________________€ 

 

autres renseignements : ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 



 

autre contribution à cet achat : _______________________________________________€ 

__________________________________________________________________________________ 

 

COUT TOTAL DE L’OPERATION 

____________________________________________________________€ 

Conducteur du véhicule 
 

Véhicule destiné à être conduit par le majeur protégé : oui  non 

à 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 d’un journal spécialisé précisant le montant de la valeur « argus » du 

véhicule ou devis du vendeur pour un véhicule neuf 

 

- La copie du contrôle technique s’il s’agit d’un véhicule d’occasion 

 

- La copie du permis de conduire de la personne protégée si elle doit conduire elle 

même le véhicule. 

 

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

 

 

 


