
REQUÊTE EN DISPOSITION DES MEUBLES MEUBLANTS  
(dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier) 

- Tutelle -  
 

 

 

 
TRIBUNAL JUDICIAIRE (ou de Proximité) DE  …… 

 
 

 

Référence : RG n° à compléter 
 

Personne majeure protégée : à compléter 
 

Régime de protection : à compléter (tutelle ou curatelle) 
 

Représentant légal : à compléter 
 

Jugement en date du : à compléter 
 

Adresse de la personne majeure protégée : à compléter 
 
 
 

 
Monsieur, (Madame), le Juge des Tutelles, 
 

Je, soussigné(e)…………………, tuteur (tutrice) de M. / Mme ………., sollicite votre accord 
en vue de disposer des meubles meublants de cette personne majeure protégée.  
 

Ces meubles meublants garnissent le bien immobilier situé ……………(à compléter) et dont 
la vente est envisagée (cf. requête jointe à ce même envoi). 
 

Conformément à la volonté de M. / Mme ………………., je sollicite votre accord pour (cocher 
la ou les) case(s) : 

□ procéder à leur vente, au meilleur prix, et en virer le montant sur son compte de 
gestion  
□ de le mettre en dépôt à ………………. ………aux conditions suivantes (à compléter) 
□ de le donner à ……………………………..(à compléter) 
□ de le jeter en déchèterie  

 

S’il s’agit de disposer partiellement des meubles meublants, préciser ceux qui resteront avec 
votre parent, ceux qui seront vendus, donnés ou jetés.  
 

A réception de votre éventuel accord, je m’engage à vous adresser les justificatifs des 
dispositions prises pour ces meubles meublants. 
 

Fait à ……………………………………. Le …………………………………. 
 
                                                                                                                       Signature 
 
Pièces-jointes :                                                                                             

- accord de la personne majeure protégée sur les points sollicités 
- copie de la requête sollicitant la vente du bien immobilier (accord pour la mise en vente ou 

accord pour signer les actes de vente) 
- budget mensuel de personne majeure protégée 
- liste actualisée des meubles meublants concernés et justificatifs divers (photos, attestations 

de valeur, devis si mise en dépôt….) 
 

                                      (ordonnance au verso de cette même page)                   
                                 …/… 

 



ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES 
 

Nous,…………………………………..juge des tutelles au tribunal de .................................................... 
assistée de…………………………………., greffier, 

 
□ autorisons, avec exécution provisoire, la requête présentée qui apparaît  conforme aux 
intérêts de la personne majeure protégée 
 
□ disons que le tuteur devra nous transmettre les justificatifs des opérations réalisées 
dans le mois de leur réalisation 
 
□ rejetons la présente requête pour les raisons suivantes : 
 
 

 
   Fait à ……………………………………. Le …………………………………. 
 
   Signatures 

 


