
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE 
SAINT GERMAIN EN LAYE 

22 rue de la Maison Verte 
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Requête en vue 
d'une DONATION

(articles 470 et 476 du Code civil)

Nom du majeur protégé :                                                                                        N° de dossier : 

Nom du représentant légal:            N° de téléphone :                                          
Courriel : 

Je  sollicite  l’autorisation  d’effectuer  au  nom  de  la  personne  protégée  une  donation  de  la  somme 
de .................................euros,  au profit de : 

pour tel motif :

Indiquer le lien existant avec la personne protégée : 

Je peux démontrer l'intention libérale du majeur protégé de la manière suivante :

J’envisage de régler cette somme par prélèvement sur le compte n°...............................................................
ouvert à la banque ...........................................................................................................................................

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 les articles 470 et 476 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



PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA REQUETE : 

❍ tout élément démontrant l'intention de donner à cette personne manifestée par le majeur protégé 
avant l'altération de ses facultés

❍ budget actuel de la personne protégée démontrant que ses ressources et son patrimoine lui 
permettent d'envisager cette donation sans difficulté pour l'avenir

❍ projet notarié (éventuellement)

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


