Karine ROGET
Juriste - Assistante aux Tuteurs Familiaux
Courriel : contact@cjcpoletutelles.org

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
DU MAJEUR PROTÉGÉ

12, rue Max Richard
BP 61046
49010 ANGERS CEDEX 01
Tél : 06.09.04.80.73

Pôle Tutelles

Aux termes de l'article 503 du Code civil, en qualité du tuteur ou curateur, vous êtes tenu dans les trois mois
de votre nomination de transmettre au juge des tutelles un inventaire de patrimoine.
Selon l'article 1253 du code de procédure civile, l'inventaire de patrimoine peut être réalisé :
- par un officier public ou ministériel (notaire, huissier, commissaire priseur)
- par vous-même, en présence du subrogé tuteur ou du subrogé curateur s'il en a été désigné un, de la
personne protégée (si son état de santé le permet), de son avocat le cas échéant et de deux témoins
majeurs qui ne sont pas à votre service ou à celui de la personne protégée (aides à domicile,
salarié…). Les membres de la famille, les amis peuvent remplir cette fonction.

IDENTITÉ DE LA PERSONNE PROTÉGÉE :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Nom de jeune fille :
Lieu de naissance :
Téléphone :

SITUATION FAMILIALE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE :
Marié(e)
Divorcé(e)

Pacsé(e)
Veuf(ve)

Célibataire
séparé(e) de fait

Séparé(e) de corps

Nom du conjoint ou partenaire de PACS :
Date et lieu du mariage ou du PACS :
Date du divorce :

SITUATION MATRIMONIALE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE :
Existe-t-il un contrat de mariage ?
Communauté légale

Communauté universelle

Séparation de biens

RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉGIME DE PROTECTION :
S'agit-il d'une mesure de ?
Curatelle simple
Curatelle renforcée

Tutelle

 Tutelle avec conseil de famille

Coordonnées du ou des représentant(s) légal (légaux) :
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………….......
Lien de parenté avec la personne protégée :

COMPTES
BANCAIRES
MOBILIERES:

PLACEMENTS

FINANCIERS

ET

VALEURS

Joindre impérativement au présent inventaire, une attestation bancaire récapitulative, précisant les numéros de
compte et les avoirs de chaque compte, placements financiers et assurances-vie du majeur protégé à la date de
votre désignation.
Indiquer s’il existe :
 un contrat obsèques
 un coffre (procéder à l’inventaire de son contenu en présence des témoins et si
possible d’un professionnel (huissier…))

PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
NATURE DU BIEN

LOCALISATION

DROIT SUR LE BIEN

OCCUPATION

-

Nature :maison, terre, appartement Localisation : adresse de l'immeuble Droit : pleine propriété, nuepropriété, usufruit, indivision Occupation : immeuble occupé par le majeur protégé, loué ou inoccupé.

MEUBLES MEUBLANTS :
Dresser une liste du mobilier appartenant à la personne protégée (à faire signer aux témoins et à la personne
protégée, et à joindre au présent inventaire)

VÉHICULES :
MARQUE

TYPE

ANNÉE

IMMATRICULATION

N° DE SÉRIE

-

OBJETS DE VALEUR :
Dresser une liste des objets ayant une valeur supérieure à 1.500 € et joindre une estimation pour chacun d'entre
eux.

DETTES :
CRÉANCIER

NATURE

REMBOURSEMENT

DURÉE

SOLDE

-

Coordonnées du notaire :
De l’avocat :

Le représentant légal, la personne protégée et les témoins certifient que le présent inventaire est complet et
exact.
Date :

Signature du (des) tuteur(s) ou curateur(s) :

Signature du subrogé tuteur ou du subrogé curateur :

Signature de la personne protégée :

Nom et prénom du premier témoin :
Signature :

Nom et prénom du deuxième témoin :
Signature :

Nom et prénom de l'avocat :
Signature :

