
Lettre à envoyer aux banques, compagnies d’assurance, ….

Nom, prénoms de la personne protégée Date : - - / - - / - - - -
---------------------------------------------------

Sous protection de :
(Nom Prénom du curateur/tuteur
Adresse du curateur/tuteu(r

Madame Monsieur le Directeur

NOM Adresse organisme bancaire
 

Courrier en RAR

PJ : Jugement du - - / - - / - - - -

N° de comptes :
-
-

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous informe que le Tribunal d'Instance de (ville) ………..….. m’a confié, l'exercice
d'une mesure de tutelle/curatelle/habilitation familiale au bénéfice de Mr ou Mme (nom prénom du
majeur protégé), demeurant (adresse du majeur protégé).par jugement en date du ………..….. , 

Dans le cadre de ce mandat judiciaire,  je vous prie de bien vouloir :

- Modifier l'intitulé de l'ensemble de ses comptes comme suit :

« Mr ou Mme ………………
Sous protection de M ou Mme ………………. »

 Adresse Tuteur/Curateur/mandataire spécial/habilité familial  

- Je vous prie également de bien vouloir m’adresser un RIB des différents comptes de Mr (Mme)

- N'autoriser  aucune  opération  sans  mon  autorisation,  et  annuler  toute  procuration  à  
compter de ce jour ;

- Me faire parvenir un récapitulatif des prélèvements automatiques existants ;

- Me faire connaître : 
o sa situation bancaire dont les dates d'ouverture, montant et rémunération des produits à

leur souscription ;
o sa  situation  d'endettement  à  ce  jour  (Copie  du  contrat  de  prêt,  du  tableau

d'amortissement, taux, garanties, solde restant dû, ...)

NB ce paragraphe n’est pas nécessaire dans le cas d’une habilitation familiale
M’adresser une attestation précisant les comptes détenus dans votre établissement ainsi que
le solde au jour du jugement soit le - - / - - / - - - - , cette attestation étant OBLIGATOIRE pour
l’établissement de l’inventaire.

Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de mes
sentiments distingués.

Signature
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