
REQUÊTE AU JUGE DES TUTELLES - Opération bancaire

PERSONNE PRÉSENTANT LA REQUÊTE :
Prénom et NOM : ......................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................................

J’ai l’honneur d’exposer que:
JE SUIS ACTUELLEMENT le 9 Tuteur  9 Curateur  9 Curateur renforcé   

DE‘Monsieur           ‘Madame                ‘Mademoiselle
Prénom et NOM : .....................................................................................................................................................
Préciser le nom d’épouse ( éventuellement).............................................................................................................

Il m’apparaît que:
9 Les dépenses courantes ne peuvent plus être financées par les revenus et le solde existant sur le compte courant.
9 La dépense exceptionnelle suivante : ..........................................................................................................................
.................................................................................................................................. doit être réalisée et il est nécessaire
de réaliser une ponction sur les comptes de placement
9 Le solde du compte courant présente un montant excessif de ............................................................€ 
9 Le majeur protégé a bénéficié de la rentrée d’argent exceptionnelle suivante (ex : vente d’un bien)
.......................................................................................................................................................................................
9 Les placements sont trop nombreux et diversifiés
9 Les placements actuels ne sont pas assez rémunérateurs ou arrivent à terme
9 Les placements sont trop risqués
9AUTRES.......................................................................................................................................................................

C’est pourquoi, je vous demande de m’autoriser à :
 �Prélever sur le(s) compte(s) suivant(s) - préciser le type et le numéro du compte - :
................................................................................. la somme de ...........................................................€
................................................................................. la somme de ............................................................€
................................................................................. la somme de .............................................................€
 �Clôturer le(s) compte(s) suivant(s) - préciser le type et le numéro du compte - :
...............................................................................dont le solde est de ...........................................................€
...............................................................................dont le solde est de ...........................................................€
9 Afin d’alimenter le(s) compte(s) suivant(s) - préciser le type et le numéro du compte -: 
............................................................................ pour un montant de ............................................................€
............................................................................ pour un montant de ........................................................... €
9 Afin d’ouvrir le(s) compte(s) suivants -préciser le type du placement et joindre la documentation-
........................................................................... pour un montant de ............................................................ €
........................................................................... pour un montant de ............................................................ €

Je verse au soutien de la requête les pièces suivantes :
Liste des pièces jointes :

9 derniers relevés bancaires des comptes concernés par le placement 9 budget mensuel (recettes/dépenses)
9 justificatif de la dépense 9 autre :....................................................
9 notice descriptive du placement émanant de la banque 9 autre :....................................................

Fait à  ..................................... le ..................................... Signature




