REQUETE EN VUE DE LA RESILIATION D’UN BAIL
N° du Dossier :
Nom du représentant légal :

Nom du majeur protégé :

Nom et prénom de la personne protégée
réside actuellement (domicile)
est actuellement hébergée (établissement spécialisé) :
Adresse :
Son logement, loué en vertu d’un bail auprès de (bailleur)
en date du
est garni de meubles courants.
Selon l’avis du médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, l’état de santé de la
personne protégée ne permet pas d’envisager un retour à domicile,
Sa situation actuelle nécessite un changement de domicile, pour les motifs suivant :
.
Par conséquent, je sollicite l’autorisation de résilier le bail et s’agissant du mobilier garnissant le logement :
De le vendre pour le prix de
et de placer le produit de la vente sur le compte
De le donner à
De le mettre en dépôt
De le déménager à sa nouvelle adresse :
Conformément aux souhaits de la personne protégée.
Ville_Courrier_1, le Date
Signature du représentant légal

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT :
- Avis d’un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République
- Justificatif d’hébergement
- Justificatif du changement de domicile et de la nouvelle adresse de l’intéressé
- Liste du mobilier
- Estimation de la valeur des meubles par un professionnel (notaire, commissaire-priseur,
brocanteur…)
Emplacement réservé au Juge des tutelles
ORDONNANCE
Nous , ………………………………………., Juge des tutelles au Tribunal
………………………,
assistée de………………………………………….., faisant fonction de greffier,

d’instance

de

 Autorisons, avec exécution provisoire, la requête ci-dessus présentée, qui apparaît conforme aux
intérêts du majeur protégé.
Disons que le représentant légal devra nous transmettre les justificatifs des opérations réalisées dans le
mois de leur réalisation
 Rejetons la présente requête pour le motif suivant :

Fait à ……………………….., le ………………………………
LE GREFFIER

LE JUGE DES TUTELLES

