
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE 
SAINT GERMAIN EN LAYE 

22 rue de la Maison Verte 
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE 

Requête en vue de

DESOLIDARISER 
UN COMPTE BANCAIRE JOINT

 (article 427 du Code civil)

Nom de la personne protégée : N° de dossier : 

Nom du (de la) représentant(e) légal(e) :                                                             N° de téléphone : 
Courriel : 

Je  sollicite  votre  accord  pour  désolidariser  le  compte  bancaire  joint  entre 
M………………….............................…………………….et M. …......................…………..……………......… 
ouvert sous le numéro ……....................…………………. Intitulé du compte ….......…………………….. 
auprès de la banque ………………………………….., agence de ……………………………….,
dont le solde est créditeur de la somme de ……………...................…………….  à la date du ……………......

Et répartir les fonds de la façon suivante :

□ par moitié □ autres (à préciser)

Et en conséquence:

□  Créditer  la  somme  de  ……….........................euros  sur  le  compte  bancaire  ouvert  au  nom  de 
M………………...............… auprès de la Banque ………………….., agence de ……………………

□  Créditer  la  somme  de  …..................…….......euros  sur  le  compte  bancaire  ouvert  au  nom  de 

M………….............. ……… auprès de la Banque ………………….., agence de ……………………

Pièces jointes nécessaires :  Les relevés les plus récents de tous les comptes concernés.

Fait à :  le : Signature :

ORDONNANCE

N° de minute  

Nous,                                                                                                             ,  Juge des contentieux de la 
protection statuant en qualité de juge des tutelles au Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, assisté 
de , greffier / faisant fonction de greffier, 

Vu l'article 427 du Code civil, les termes de la requête et les pièces produites,

      □ Autorisons l'opération dans les termes exacts de la requête ci-dessus, qui apparaît conforme aux
  intérêts de la personne protégée.

      □ N'autorisons pas l'opération pour les motifs suivants :

Ordonnons l'exécution provisoire de la décision. 
 Disons qu'il nous sera justifié de l'exécution de l'opération dans le compte-rendu annuel de gestion. 

A Saint germain en laye, le 

                     Le greffier                                                          Le juge des tutelles

Notifié à 
le


