
REQUÊTE EN PLACEMENT PONCTUEL 
 

DOSSIER N°                 |_____________________|    

Nom du Majeur                  |_____________________|   TRIBUNAL DE :
  

  Service de la 
Protection des 
Majeurs 

Nom du Tuteur     |_________________________|  

 
 

Madame, Monsieur le Juge,  

 

J’ai l’honneur de vous exposer : 

 
• Que par jugement en date du |___|___|______| prononçant l’ouverture de la Tutelle de : 

 

Monsieur ❑ Madame ❑ Mlle ❑ |___________________| j’ai été désigné en qualité 
d’administrateur légal. 

 
• Que Monsieur ❑ Madame ❑ Mlle ❑  |____________________|        dispose 

actuellement 
 

 

Montant Référence et N° du compte Coordonnées de la banque 

 

 

 

 

  

 

- PROVENANCE DES FONDS : |___________________________________| 

-  

  Qu’il apparaît plus avantageux de placer cette somme de la façon suivante : 

 
• PLACEMENT (s) CHOISI (s) :  ❑     ❑ 

  

SI PLACEMENT SUR ASSURANCE VIE DÉJÀ EXISTANTE : Bien vouloir compléter ci-dessous 

(si nouveau contrat  utiliser autre requête) 

Dénomination du 
contrat 

Fonds en € 
Taux de 

rendement 
garanti 

Montant des 
frais d’ouverture 

Montant des 
frais de gestion 

Désignation des 
bénéficiaires ** 

 

 

 

 

     

 
• MOTIF DE CE (ces) CHOIX : 

 

- Que le placement de ce capital excède les pouvoirs normaux d’un administrateur légal, qu’il peut toutefois être 
autorisé par le Juge des Tutelles à accomplir cet acte en vertu de l’article 505 du Code Civil. 

 

C’est pourquoi je sollicite l’autorisation d’effectuer les placements ci-dessus mentionnés. 

Si un tuteur ad hoc est sollicité, nom et adresse de la personne choisie. 
|_________________________________| 

 

Fait à             le      le représentant légal. 

 

 
Ad Hoc : fournir une copie d’identité/adresse du tuteur ad hoc proposé 

Personne désignée par le Juge des tutelles pour établir un acte précis ou une série d’actes que le tuteur ou le curateur 
nommé ne peut réaliser en raison d’une opposition d’intérêt avec la personne protégée. 

A joindre : copie du solde du compte objet du transfert/Inventaire des placements dont le majeur protégé est 
titulaire/ Fiche d’information sur le, les placements choisis  


