
Monsieur ou Madame le juge des tutelles 

TRIBUNAL D’INSTANCE 

(adresse) 

 

REQUETE AUX FINS D’AUTORISATION DE DISPOSER DE MEUBLES DU LOGEMENT DE LA 

PERSONNE PROTEGEE 

 

 

Présentée par 

Nom, prénom et adresse du tuteur ou du curateur : ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom de la personne protégée : ________________________________________________ 

N° dossier n°______________________________________________________________________________ 

J’ai l’honneur de solliciter du juge des tutelles l’autorisation de disposer des meubles décrits 

dans l’inventaire ci-joint, appartenant à la personne protégée, avec son accord et dans les 

conditions suivantes : 

□ par leur vente en dépôt vente ou aux enchères  

□ par cession amiable entre les membres de la famille  

□ par dépôt en déchetterie 

□ autre à préciser :     

Motivation : ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________                  

J’atteste sur l’honneur que ces biens ne constituent pas des souvenirs ou des objets à 

caractère personnel de la personne protégée ou des objets destinés à ses soins. 

 

Fait à                                                                      Le 

Signature du tuteur/curateur     signature de la personne sous curatelle 

Pièces jointes :  

□ inventaire des meubles et évaluation par un huissier de justice ou un commissaire-priseur  

□ le cas échéant, écrits des membres de la famille acceptant la répartition envisagée 

 

ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES 

Minute n° 

Nous       , juge des tutelles au tribunal d’instance 

de       assisté de          , greffier 

Vu les articles 426 et 505 du code civil, vu les pièces jointes, 

□ FAISONS DROIT à la requête qui paraît conforme aux intérêts du majeur protégé et 

AUTORISONS, avec exécution provisoire, la disposition des meubles meublants susvisés aux 

conditions indiquées dans la requête, et DISONS que le justificatif de la présente décision 

nous sera transmis sur première demande  

□ RAPPELONS que dans tous les cas les objets personnels et souvenirs de famille, ceux 

indispensables aux personnes handicapées, ou destinés aux soins des personnes malades, 

seront gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant par les soins de 

l'établissement d'hébergement.   

□ REJETONS la présente requête aux motifs suivants : 

 

 

□ DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : 

 

Fait à       le 

 

Le greffier       Le juge des tutelles 


