
REQUETE AU JUGE DES TUTELLES 
Pour être autorisé à vendre un véhicule appartenant au 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 de 

vendre un véhicule appartenant à la personne protégée pour le prix de 

 I__ I__I__I__I__I__I € 
Motifs de la vente : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Identification du véhicule : 
 



Moto   automobile  autre _______________________________________ 

Marque : 

___________________________________________________________________________

__ 

Type : _____________________________________________________________________ 

Modèle :  

 

Ce véhicule a des équipements spéciaux pour une personne handicapée : 

OUI  NON 

 

Veuillez préciser la nature de ces équipements______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Date de première mise en circulation: I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Numéro d’ immatriculation : _______________________________________________ 
 

Vous devez indiquer quel usage des fonds ainsi obtenus vous envisagez : 

 

entretien du majeur protégé 

 

achat d’un autre véhicule 

 

autre______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Remploi ou placement (dont vous devrez justifier ultérieurement) 

Veuillez indiquer le ou le(s) compte(s) ouvert au nom du majeur, sur lequel le 

produit de la vente sera placé. 
 

Nom de l’organisme bancaire : ___________________________________________________ 

Adresse de l’agence qui gère le compte : _________________________________________ 

Code postal : I__I__I__I__I__I Commune : __________________________________________ 

 

Nature du compte : 

 COMPTE COURANT     LIVRET A 

 LEP       PEL 

 LIVRET DEVELOPPEMENT DURABLE   COMPTE SUR LIVRET 

 COMPTE EPARGNE LOGEMENT    ASSURANCE VIE 

 COMPTE TITRES      PLAN EPARGNE EN ACTIONS 

Autre ___________________________________________________________________________ 
 

Numéro du compte : _____________________________________________________________ 

Montant de la somme à déposer ________________________________________________€ 

 

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 
 

- La copie de la carte grise 

 

- Copie d’un ou plusieurs journaux spécialisés donnant le montant de la valeur « 

argus » du véhicule 

 

- La copie de l’attestation du dernier contrôle technique 

 
 

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

 

 

 


