
M INISTÈnO DD LA JUSTIcp

lribunâl d'instanae de

Servras de la prctectron des ftêJe!rs

DOSSIEB N':
MAJEI'RE PROTÉGÉE :

Destinatâire:

NOTICE D'INVENTAIRE

Vous venez d'être nommée administratrice légale, tutrice, curatrice, mandataire spéciale de

Conformément à I'article 503 du Code civil, vous devezprocéder à I'inventaire des biens de f intéressée dans
les trois mois de I'ouverture de la mesure de protection.

Pour ce faire, vous devez adreseer au juge des tutelles avant Ie I'imprimé cijoint dûment renseigné.

Vous ne complétez que les rubriques correspondant à la eituation de l'intéressée et barrez cellee inutilee
avec la mention " Néant '.

Ces rubriques concernent :

A.
B,

les biens immobiliers.
les meubles et Ies objets de valeur.
En cas dbbjets meublant ordinaires, cet inventairc peût être étabü par le tuteur ou curateut en présence de deux témoins.
Pout leê meuble, et objets de valeur, il est préférable de joindte un inventaire dressé par un notaire, commissaite priseuî ou
htissier dejustice pour éviter toute contestatioa ultérieure,
1es autres biens (r,oitures, bateaux, etc.)
l'existence d'un coffre-fort
I'identification des valeurs. titl'es, comptes et livrets bancaires
1es tessources
les emprunts :

]a plocédure de surendettement ou de rétâblissement personnel i
lcs actes de gestion en cours d'exécution ou qui doivent être effectués dans un avenir proche.

(_r.

D.
E,
F.
G.
H.
I.

Tribu.al d'instancê

Service TuLelles

Télépnone:
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Cet inventaire sera accompagné, selon les cas, des copies des pièces justificatives énumérées ci-dessous :

' dernière feuille d'imposition sur les revenus,

' avis des taxes foncières.

' avis de la taxe d habitation,

' attestation bancaire de la situation de chaque compte,

' derniers relevés des comptes bancaires,

' dernier relevé d'assurance'vie,

' attestation du médecin traitant, si est dans l'impossibilité d'assister aux opérations d'inventaire.

Fait le 8 février 2019 La Greffière

Tr:bunal d'instancê

Serv:.e Tutelles

Téléphone I
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est inportant, iI eervira de base à I'étude du compte de gestion
cihaoue ann6e au sreffier en dref du Tbibunal d'inetance



GI

Tribunal d'instance de

service de la Protectron des majeurs

!
C'

(

Teliplone:I

ù
o

INVENTAIRE ÉTABLI LE

par le tuteur ou le curateur ou Ie mandâtaire 8pécial ou l'administrateur légal

û En l'âbseûce de la perconne protégée
En présence d'un proche de la personne protégée, dûment autorisé par le Juge des tutelles

En présence

À,{ INIsrÈRE DE LA.}usrrct}

DOSSIER N": 18/01266

MAJEIJRE PROTÉGÉE

NOM DE FAMILLE :

NOM D'USAGE
(pour 1es femmes mariées) :

Prénom(s):

Adresse :

Célibataire O Mariée 0

Veuve l-l l)ivorcéel'l

Pacte ciül de solidarité (oinùe Ia copie de la conÿention) O

Séparée de corps O Séparée de fait O

Régime matrimonial institué

MESURE DE PROTECTION

- TUTELLE

f CL]RATELLE

f, SAIIIEGARDE DE ruSTICE AUTONOME

-.I ADMTMSTRATION LÉGALE SOUS CONTROLE JL]DICTATRE

DATE DUruGEMENT:

NOM DE LA ou DES
PERSONNE(S) CHARGÉE(S)
DE LA MESURE DE
PROTECTION:

ADRESSE(S) :

S TÉLÉPHONE(S) :

E ADRESSE(S) DE
MESSAGERIE :
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Le majeur protégé est-il propriétaire d'un bien immobilier :

J olri (rcmplir la rubique A Biens immobiliers )
A non ( passer diæctement aux rubriques B et suivantes )

A.BIENS IMMoBII,IERS

Â i{ôsidence princi.pâ1e (adresse) : VALEUR ESTIMATIVE,

Bien personnel D Bien en communauté fl
Louée : oui fl non O

B Résiderce ser:ondaire (adrcsse) :

Bien en indivision D

VALEUR ESTIMATI\'E,

Bien personnel 3 Bien en communauté fl
Louée : oui fl non D

ll Àrtres irameubles bâti6 :

Rien en indivision D

VALEUR ESTIMATIVE.

Bien personnel 0

l,ôrre(sr: ôul ll

lJ Terrai:s :

Bien en communauté D

non O

Bien en indivision fl

VALEUR ESTIMATI\E.

Bien personnel D

Loué(s) : oui D

Bien en communauté D

non 0

Bien en indivision t

B -Mortlron, oBJETS DE vAr-EUR

Bateaux O Vcitlre D

C .AUTRES BIENS

Àulres (préciser) O

Non O

D -Corrnp ponr

Localisation et contenu :oüD

E.IDENTIFICATION DES VALEURS TITRES COMPTES ET LI\.RETS BANCAIRES
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préciser Ie régime de Ia propriété et si les biens fout I'objet d'une location

Meubles et objets de valeur :

joindre copie de l iû\,efltaile établi par uù notai,..e, un commissaire pliseur ou uù huissier de jÙstice.

Objets meublants ordinaires :

cet inventairc pcùt être établi par le tuteur, cufateur on mandataire spécial en p'-éscnce de deux témoius.



- pour chaqùe compte et l;ÿret précisez le nom de létablissemeht et le no du compte, le solde etfoùrnir ùne attestation de situation de compte. au iour de la .aesure, que vous demandezÀ léfublissement bancaire

N'DE COMPTE

SOLDE

NOI\'I ET ADRESSE
DE L,ÉTABLISSEMENT tsANCAIRE

N'DE COÀ4PTE

SOLDE

NOM ET ADRESSE
DE L'ÉTABLISSEMENT BANCA]RE

N"DE COMPTE

SOLDE

NOM ET ADRESSE
DE L'ÉTABLISSEMENT BANCAIRE

LIVRETS

N'DE COIIPTE

SOLDE

NOÀ,I ET ADRESSE
DE L'ÉTABLISSEÀ,IENT BANCA]RE

N'DE COMPTE

SOLDE

NOM ET ADRESSE
DE L'ÉTABLISSEMENT BANCAIRE

ASSI'RANCE ÿIE

NOM ET ADRESSE
DE I,'ÉTABLISSEMENT BANCA]RE

N"DE COMPTE

CAPITAI \TERSÉ

ABGENT LIQUIDE
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F -BpssouRcps

NATURE MENSUELLES TRIMESTR]EL
LES

TOTAL ANNUEL

SAI,T\IRE qdent;fication de lbmploJcui

ALLOCATIONS | (identifrcation des orsanianes.)

PENSIONS '. Gdent;fication des orsanisnes)

MONTANT DES LOYERS PERÇUS :

6 d en tifr ca t i on d u I oca ta irc)

AUTRES '. (exemple rente viagère)
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( reporter le montant dans Ia colonne correspondâ.nt à la périoücité ilu paiement
puie effectuer Ie calcul sur l,année )



G'Er'lpnuNrs

NATURE trtpNsuelrr:És BEMBOURSEMENT
ANNUEL

pRÉf fNmrIOelLIEF. : 1dentific.atior du créanc;er)

PE,Î)'l : Gx: prêt à la consommation -prêt accordé par un
membre de la fami.lle - identification du uéancier)

H 'PnocÉounn DE sURENDET"TEMENT ou DE RÉTABLISSEMENT pEBSoNNEL

Non A

En cours A

Oui O date du jugement ou du plan :

(jaindre une copie de la décisioù )

I - ACTES DE GESTION

1- EN COURS D'EXÉCUTION

D succession D donation partage D travaux (décrire)

û vente immobilière D achat immobilier û âutres

2. ENVISAGÉS PAR LE TUTEUR

0 vente lmmob ière 0 vente mobilière O auhes

D travaux

0 vente de voiture

D achat immobilier D résiliation de bail

3 transferts de comptes
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OesoRvarroxs

L'administratrice 1éga1e ou la tutrice ou 1a curatrice ou la mandataire spécia1e certifie que le présent inventaire
est complet et exact.

Fait le - à

D en présence de la personne protégée 3 en l,absence de la personne protégée

signatue de I'administratrice légale ou de Ia signature du subrogé tuteur ou du subrogé
tutrice ou de la curatrice ou de Ia curateur G,il en a été désigné ut) .

mandataire spéciale :

Signature de la personne protégée (sietleest Nom et signature du ou des proche(s) de laprésentd personne protég ée (si Jejuge a autotisé sa/leur présence )

(Ne ien inscrire : cadre résetwé au Juge des tutelles )
Le
Visa du Juge des tutelles
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