COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX
Service des tutelles – majeurs protégés

Requête en vue de
L'OUVERTURE ou LA CLOTURE D'UNE ASSURANCE-VIE
(article 427 du Code civil)
Nom (tuteur) :

Téléphone :
E- mail :

Nom de la personne protégée :
Je sollicite votre accord pour les opérations suivantes :
□ Ouvrir un contrat d’assurance-vie
- Auprès de l'établissement................................................. intitulé compte ................................. pour
un montant à placer de ............................euros.
- Auprès de l'établissement................................................. intitulé compte ................................. pour
un montant à placer de ............................euros.
Dont la clause bénéficiaire sera le conjoint, à défaut, les enfants nés ou à naître, vivants ou
représentés par suite de pré-décès ou renonciation, à parts égales entre eux et à défaut, les héritiers.
□ Clôturer un contrat d’ assurance-vie
- Clôturer le compte n°...................................... ouvert auprès de …................................ pour
montant à placer de …........................euros (solde créditeur de …………............ euros à la date
…../......../.......)
sur
le
compte
n°...................................
ouvert
auprès
l'établissement.......................................
- Clôturer le compte n°...................................... ouvert auprès de …................................ pour
montant à placer de …........................euros (solde créditeur de …........................ euros à la date
…../......../.......)sur
le
compte
n°...................................
ouvert
auprès
l'établissement.......................................
Objet de(s) demande(s) (à remplir obligatoirement) :

TI
131 rue de la République
92800 PUTEAUX
Téléphone : 01 46 93 08 00
Télécopie : 01 47 73 08 26

un
du
de
un
du
de

Pièces jointes nécessaires :
–Les relevés les plus récents de tous les comptes concernés.
–le(s) contrat(s) d'assurance-vie faisant apparaître :
. la clause bénéficiaire
. le fait que le placement se fait sur des supports en euros
. les frais d'entrée
. le rendement escompté
. la disponibilité des fonds
- le document joint signé par votre conseiller financier ou agent d'assurances proposant le placement

Fait à

le

Signature

Cadre réservé au tribunal
RECEVABILITE DE LA REQUETE
□ Oui
□ Non, la requête est incomplète. Merci de remplir une nouvelle requête et de joindre toutes
les pièces nécessaires.

