
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE 
SAINT GERMAIN EN LAYE 

22 rue de la Maison Verte 
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE 

Requête en vue de

RACHAT PARTIEL 
D'UNE ASSURANCE VIE en cas de tutelle 

ou de conflit d'intérêt pour une curatelle

(article L132-4-1 du code des assurances)

Nom de la personne protégée : N° de dossier : 

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

Courriel : 

Je souhaite effectuer au nom de la personne protégée un rachat partiel d’une somme de …..............................
sur le contrat d’assurance vie n° .......................................................................................... ….......................... 
intitulé ........................................................... ouvert auprès de la banque/société...............................................

ou un rachat partiel selon la périodicité suivante : (cocher la case souhaitée)

□  Mensuelle □ Trimestrielle □  Annuelle

Et de créditer cette somme sur le compte n° ........................................................................................................ 
intitulé .................................................................................................................................................................. 
ouvert au nom de la  personne protégée auprès de la banque...............................................................................

Motifs de la demande:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Les pièces à joindre obligatoirement sont mentionnées sur la page suivante.

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 L132-4-1 du code des assurances,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 de gestion annuel. 

A  Saint germain en laye, le  

         Le greffier                                                Le juge des tutelles

Notifié à 
le



PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA REQUETE : 

 1°) Tableau  indiquant le budget prévisionnel à compléter : 
    

RESSOURCES CHARGES COURANTES

CNAV

AUTRES 

Loyers et charges

GDF

EDF

aide à domicile

assurance

téléphone

Autres charges courantes 
(habillement, nourriture, 
coiffeur ...)

TOTAL  

        

2°) les relevés récents des comptes concernés 

       -----------------------------------------------------------------------------------


