
Monsieur Charles F………. 
13 C Rue ………………….. 
25000  BESANCON 
Tel :  
Email : 
 
A : [Agence gérant les comptes ou, à défaut, le siège social de la banque]  
 

Objet : Mise en place d’une mesure de tutelle 
 

Réf : Madame Jeannette Y………… 
Compte n° [……n° du cpte courant s’il est connu…]  
 

lettre recommandée avec accusé de réception 
 
Le [Date du courrier]   
 
Madame, Monsieur,   
 

Je soussigné, Charles F……….., demeurant 13 C Rue …………. 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…………, votre cliente.  
 

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

Agissant en qualité de tuteur de Mme Jeannette Y…………, je vous prie de bien vouloir :  
 

- Modifier l'intitulé de l'ensemble de ses comptes comme suit : « Mme Jeannette Y…………sous tutelle 
de Mr Charles F………. suivie de mon adresse 
- N'autoriser aucune opération sans mon autorisation et annuler toute procuration à compter de ce 
jour.  
- Annuler tout abonnement télématique, toute carte de crédit existante. 
- Me faire expédier tout courrier la concernant à partir de ce jour.  
- M’adresser un état global des actifs et dettes à son nom avec pour chacun d’eux :  

• s’il s’agit d’un placement : sa nature, sa date de souscription, son niveau de risque, les 
conditions de rémunération et de garantie éventuelle.  

• s’il s’agit d’un crédit : copie du contrat de prêt, tableau d'amortissement, taux, garanties, 
solde restant dû.  
- M’adresser la liste des produits et services souscrits par Mme  Jeannette Y…………avec pour chacun 
d’eux :  

• s’il s’agit d’un compte bancaire : la nature du compte, un RIB, les conditions de 
fonctionnement du compte, la liste des prélèvements automatiques existants.    

• s’il s’agit d’un contrat d’assurance : la date de souscription, les conditions contractuelles 
générales et particulières, le montant et la périodicité des primes. 

 • s’il s’agit d’un autre type de produit : descriptions et conditions contractuelles (notamment 
le coût).  
- Me faire connaître l’existence éventuelle d’un coffre-fort loué à son nom.  
- Me proposer un système de retrait par remise d’une carte de retrait.  
- Me faire part de toute information que vous jugeriez utile tant pour les intérêts financiers que pour 
le bon usage au quotidien des services bancaires que vous pouvez lui proposer. 
 
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 


