
LETTRE AVISANT LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES

DE LA MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE

Le DATE

A LIEU

!te!, : telérenre clieât ln"coûpte) / aûesse de lo Pets

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Madame, Môns eur,

Je vous lnforn e qu€ par dé.ision en date du DArE DE 14 MESUÂE, i'ai été désigné\e) CURATEURI

TUTEUR de NOM ET PRENOM DE LA PTRSONNE PROTEGEE, néle) le DATE DE NAISSANCE à LIEU DE

Vous trouverer cÈjolnt

Une ccple Cü tugemert (ou un eYtr2it de iugement),
Un justifi(atif d'ident té €t de domic e mê.ôn.ern.nt

Compte tenu de cette nr€çure, je vous ser:is reconna;ssênt(e) d€ br€n vo! oir l

. enreEi§trer 13 mes!re dnns vÔs ivres l

. orendre en .ompte que e suis seul(e) habilité(e) à faire fonctionner le5 cômptes courants ;

. supprinrer toLrte procuratlon ex st.nte s!r eG) compte(5) ;

. supprlmer les accès lniernEt de la p-êrsonne protégée ;

. m'adresser Lrn état descr pl f de ses cornptes j

. m'adresser pour .haque cornpte un rcl€vé des écrit!rer bancaires depLrl5 a dâte du

. préciser c détaiL des serviccs souscrlts par votre ftermédiâirc (créd ts, assurânces,

assurinces-vi€ .. ) et m'êdresser une copie des cÔntrÂts en cours ;

. inierd re toute remise d un chéquier ou cart-" de parement à la peEonne proté8ée (selon ce

que prévoitluS€ment);

. dÉiiv.er ds roüvea!x moyens de pàlement (chéquiÈr, caÉe bàncai.É) err es iibellant cornfre

. NOM ET PRENOM DE LA PEBSONNE PROîEGEE

. EN .URATELLE / TUTELLE de NOM Et PREN1M DU CURATEUB / TUTEUR

. ADRESSE DU CURATEUR /TUTEUR

. nterdire tolte opér.tion qui f'alt pas reç! mon aval luniquement sl tutelle ou curate le

renforcée)

. me précser tout ens.s€ment finan.ier et caution Wis pat NOM EI PRENOM DE LA

PERSONNE PROTEGEE ;

. mo préciser I'exisienc€ éventuelle d'un coffrejort l

. adrcsser toute co(espondrnce concernant a pcrsonne protésée à l'adresse 5! vante (sclon

ce que iejLsement prévoit)
, NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE PROTEGEE

Curateur ou tuteLrr farnilaL. suivez le guide I I Annexes


