

N° R / G :
IDENTITÉ DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
Nom de jeune fille :
Nom et prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse du domicile :

SITUATION FAMILIALE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
o Célibataire
o Marié(e)
o Pacsé(e)
o Vit en concubinage
o Divorcé(e)
o Veuf (ve)
o Séparé(e) de corps
o Séparé(e) de fait

SITUATION MATRIMONIALE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
Nom du conjoint, du partenaire ou du concubin :
o Existe‐t‐il un contrat de mariage ?
o Non
o Oui :
o Communauté légale
o Séparation de biens
o Communauté universelle

SITUATION PATRIMONIALE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
La personne protégée est‐elle propriétaire d’un bien immobilier ?
Oui

Non

Si non, passer directement à la rubrique BIENS MOBILIERS ET COMPTES BANCAIRES

BIENS IMMOBILIERS
Localisation (1)

Nature du bien (2)

Droit sur le bien (3)

Estimation (4)

(1) adresse de l’immeuble
(2) maison d’habitation, terrain, appartement
(3) pleine propriété, nue‐propriété, usufruit, indivision...
(4) faire estimer le(s) bien(s) par un professionnel (notaire, agent immobilier, etc.)

Préciser si besoin l’existence de bail, hypothèque, emprunt, sinistre (incendie, dégât des
eaux).
.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................
BIENS MOBILIERS ET OBJETS DE VALEUR
L’inventaire contient une description des meubles meublants.
Dans le cadre de meubles et objets de valeur (bijoux, tableaux, contenu du coffre, etc.) ayant
une valeur supérieure ou égale à 1500€, il faut faire établir un inventaire par un
commissaire‐priseur, un notaire ou un huissier de justice.
Lorsque les biens ont une valeur inférieure à 1500€, l’inventaire peut être établi par le
curateur/tuteur en présence de deux témoins et de la personne protégée si son état le
permet.
L’inventaire ainsi réalisé devra être joint au présent document.

COMPTES BANCAIRES
Banque

Nature
(compte Numéro
courant, livret,…)

Solde au jour du jugement

NATURE

MONTANT

NATURE

MONTANT

RESSOURCES

DETTES

Curateur/ Tuteur : Nom et Prénom
Signature

Personne protégée (si présente) : Nom et Prénom
Signature

Témoin n°1 : Nom et Prénom
(Lien avec la personne protégée)
Signature

Témoin n°2 : Nom et Prénom
(Lien avec la personne protégée)
Signature

Co‐curateur/co‐tuteur : Nom et Prénom
Signature

Subrogé curateur/ tuteur : Nom et Prénom
Signature

