
TRIBUNAL D'INSTANCE DE 
RAMBOUILLET

Service protection des majeurs
56 rue Gambetta

78514 RAMBOUILLET CEDEX

Requête en vue d'un placement 
sur une assurance-vie

(article 427 du Code Civil)

N° R.G. du dossier : 

Je soussigné ….......................................................................... agissant en qualité de représentant légal de 
….................................................................................. placé sous mesure de : ….............................................
Téléphone : …............................................  

Sollicite l'autorisation * d'ouvrir ou * de placer sur le contrat d'assurance-vie déjà ouvert (* rayer la 
mention inutile) pour les raisons suivantes : 
….......................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................

NOM du contrat  : …............................................................................................................................. par :
○ Conseiller financier auprès de (nom de l'organisme bancaire) : …...............................................................
○ Agent d'assurances auprès de (nom de la société d'assurances) : …..............................................................

□ Certifie que ce contrat proposé en fonds euros à 100% garantit le reversement du capital à échéance sous 
seule déduction des frais sur versements et des frais d'entrée et de gestion. 

□ Certifie que ce contrat est proposé avec une répartition de …....... % en fonds euros à capital garanti et 
…........% en unités de compte, celle-ci ne pouvant faire l'objet d'une modification ultérieure sans nouvelle 
décision du juge des Tutelles. 
Ce placement a eu une performance de : ….......................................... au cours de l'année : 
…..............................
Montant des frais d'entrée : …............................................................................
Montant des frais de gestion : …........................................................................
Montant des frais sur versements : ….................................................................

Je propose un versement initial de …............................... OU des versements mensuels de …........................

Des retraits sont possibles  □ sans frais    □ moyennant des frais de …..........................

La clause bénéficiaire sera ainsi libellée : “en cas de décès l'assuré :                   
…........................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................”

Joindre impérativement les éléments justificatifs de la demande :
– les relevés les plus récents de tous les comptes concernés
– le(s) contrat(s) d'assurance-vie ou les propositions de l'assurance
– L'accord écrit de la personne protégée si la mesure est une curatelle

Fait le :   Signature

Cadre réservé au Tribunal 

□     Dossier complet.
□     Dossier incomplet. Merci de remplir une nouvelle requête et de joindre toutes les pièces nécessaires. 




