
Monsieur Charles F.......... 
13 C Rue ………………….. 
25000  BESANCON 
Tel :  
Email : 
 
A : CAF [……….]  
 
Objet : Notification d’une mesure de tutelle 
Réf : Madame Jeannette Y.............., demeurant à [……Adresse du protégé……]  
N° d’allocataire :[……………]   
 
Le [Date du courrier]   
 
Madame, Monsieur,   
 
Je soussigné, Charles F…………, demeurant à 13 C …………… 25000  BESANCON, vous informe que par 
jugement en date du […………], le Tribunal d'Instance de [………………] m’a confié l'exercice d'une 
mesure de tutelle au bénéfice de Madame Jeannette Y.............., qui dépend à ma connaissance de 
votre caisse.  
 

A ce titre vous trouverez ci-joint une copie du jugement ainsi qu’une copie de ma carte d’identité. 
 

Je vous rappelle que, conformément au code civil: 
- Je suis désormais votre interlocuteur pour les formalités administratives et la gestion des droits de 
Madame Jeannette Y..............  
- Toute correspondance administrative et toute signification doit m’être adressée   
 

Agissant en qualité de tuteur, je vous prie de bien vouloir : 
- M’adresser un récapitulatif des droits de Madame Jeannette Y.............. précisant les conditions de 
versement des allocations. 
- Me confirmer l’absence de procédure en cours à son encontre  
- M’adresser, à compter de ce jour, tout courrier destiné à Madame Jeannette Y............... 
- Me communiquer toute information que vous jugeriez utile ainsi qu’un mot de passe pour faciliter 
la bonne gestion de ses droits.   
   
Pour faciliter nos échanges, vous pouvez utiliser le courrier électronique : mon adresse mail est 
indiquée en tête de cette lettre.  
 
Dans l’attente de vous lire, je reste à votre disposition pour tout complément d’information.  
 
Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
distingués.   
 
[Signature du tuteur] 
 
Pièces jointes :   - Copie du jugement de mise sous tutelle 
                             - Copie de ma pièce d’identité 
 
Cette lettre type est valable pour l'ensemble des organismes. 
 Surligné en jaune le texte spécifique à la CAF 

PORTABLE-HP
Texte surligné 


