INVENTAIRE DU PATRIMOINE

N'R/Gl
IDENTITÉ DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
NonT de jeune fllie :

Date ale narsstrn.e

:

Lieu de nalssânce:
Adresse du domiclle:

SIIUAIION FAMILIALI

.
.r

Célibâtà re
Marié{eJ

:-:

Pacsé(e)

DË TA PÊRsONNÊ PROTÈGÈE

r
.

Vlt en concubinage
D vorcé(e)

.,
.r

separe(e) de corps
Sépêré(e) d,ô fêit

SITUATION MATRIMONIATE DE TA PERSONNE PROTEGTT

Nom du con]oint, du partenaire ou du concubin

,r

Existe

.
.

t

I un contrat de mari:ge ?
Non
Oul

.,

CommunzLrté légaie
Ppd d,ron dê b,-a\

.r

Communautéuniverselle

SITUATION PATRIMONIAI.E DE LA PERSONNE PROÎÉGÉE
La personne protégée est e le propriétaire d'un bien ifirmobilier ?

oui

:tr

Non : Ll

Si non, passer

directement à la rubrique BIENS MOBII-IERS

ET COMPTTS BANCAIRES

BIENS IMMOBILIERS

Localisation (1)

(11

adre$e de I mme!b

(2) mà 5on

Nature du bien (2)

Droit sur le blen {3)

Estimation

14)

È

d'hàbiiirioô, têrê

n, âpparrêment

(l)pleinc prôpréré, nue propr éié, ut!fru t, nd v siô...
(a)fr re estime,le(s) biehGl pàr u. prôless,ô.ne {.oiaire, asent lmmobi[.r, ct..)

Cumteur ou tLrteur familid, suivez le guide I I Annexes

Préciser si beroin 'ex!st-"nce d€ bdi , hvpothèq!c, emprunl, 3Iristr€ (inccndie, dé8:t des eè!x)'

BTENS

MOBILIERs ET OBJETS DE VAtEtJR

L'nvent.lre contlent !ne descrlptlon des meLrblcs meub !nts.
Dan5 l€ c.Cre Ce n.lblts el objets .lc valeur (5ijoux, tableê!]t, .ontei! dL c.ffre, ctc ) 3\''nt rne
ssà re priseLrr, un
valelrr supér eur€ ou égale à 1500€, i falrt fa re etrblrr un nvent.rre pdr un
'omm

nolaire o! un hu 5sier de lunrce.
L-orsque es biens ont une valeur nférie!re à 1500€, 'lnventaire peut être étab| par le
.uraleur/tuteLrr en présence de de!x témolns et de la personne protésée sr son état 1e permet'
L':n,,en:rire aii5iféèlieé devr: êttejolnt a! pré3e:rt doc!nreni.

COMPTES BANCAIRES

Nature

Gompre cûu.ant,

Sold€

au jour

jusenrent

RESSOURCES

I

NATURE

ivlOl'ITAN

NATURE

\IONTANT

SEEE§

Curateur/Tuteur : No,:, et Prénon

Pct5cnnê pratéqéc kipté5ekt?) :Ncrr, et Prénan

Signoture

Témoin n"7 : Non et Prénom
(Lien avec la personne protésée)

Co-cu

rcteur/co-tuieur

: iVam

et Prénofi

Témain n"2 :Nonj et Prénan
lLien oÿec 10 persanne pratéqée)

5ubroge curateurl

CLlaIeur ou tL,teur ûmilia, su vez le guide I I Annexes

tlteur : Na,: et Prénom

du

