
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 

Service de la protection des majeurs
DOSSIER N°RG
CABINET 
MAJEUR PROTEGE 

PROPOSITION DE BUDGET ANNUEL PREVISIONNEL 

IMPORTANT IMPRIME JOINT : BUDGET PREVISIONNEL 
A retourner au juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris

Vous devez remettre en début de mesure une proposition de budget prévisionnel au juge des tutelles du 
tribunal d’instance de Paris. Pour faciliter votre tâche vous trouverez, ci-joint un imprimé à compléter que 
vous ferez parvenir au greffe dans les trois  mois à compter du jugement. 

LA PERSONNE PROTÉGÉE
NOM DE FAMILLE :

NOM D'USAGE 
(pour  les  femmes 
mariées) :
Prénom(s) :

Date et lieu de naissance

Adresse :

LA MESURE DE PROTECTION
Jugement du :

Mesure prononcée : ☐ tutelle ☐ curatelle ☐ sauvegarde de justice
Nom du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial chargé de la mesure: 
Date de nomination 1 :

Adresse du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial 2 :

A - Les ressources prévisionnelles

Les revenus Montant annuel en euros
salaire :

pensions de retraite :

pension invalidité :

pension alimentaire :

rente viagère :

revenus locatifs :

1
2



Les allocations Montant annuel en euros
allocation adulte handicapé (A.A.H.) :

allocations familiales :

allocation logement :

allocation chômage :

Les revenus mobiliers Montant annuel en euros
montant des intérêts ou dividendes versés sur les comptes bancaires 
:

Les autres ressources Montant annuel en euros
revenus  d’un bien immobilier : 
(ex : appartement, maison en location)
remboursements C.P.A.M. ou mutuelle :

autres (précisez) :

A - total annuel des ressources prévisionnelles:....................................€

B - Les dépenses prévisionnelles 

Les dépenses de la vie courante Montant annuel en euros
habillement :

alimentation :

loisirs - vacances :

frais médicaux :

frais de scolarité :

argent de poche :

autres dépenses (préciser) :

                    Le logement Montant annuel en euros
loyer : 

frais d’hébergement :

électricité :

gaz :

eau :

téléphone :

Les frais d’assurance Montant annuel en euros
habitation :

automobile :

santé (ex : mutuelle) :

autre (préciser) :

Les frais de maintien à domicile Montant annuel en euros
aide ménagère :

employée de maison :
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autre (préciser) :

Les impôts et taxes Montant annuel en euros
impôt sur les revenus :

taxe d’habitation :

taxe foncière :

redevance télévision :

Les emprunts en cours Montant annuel en euros
 ✓ préciser la nature de l’emprunt et le nom de 

   l’organisme prêteur : ..............................................

Dépenses prévisibles (déménagement, frais de santé, vacances, 
mobilier, électro-ménager...)

Montant annuel en euros

Préciser la nature des dépenses :

B- Montant total annuel des dépenses prévisionnelles.....................................€

C - le budget prévisionnel Montant annuel en euros

Total des ressources prévisionnelles :
.......................................

Total des dépenses prévisionnelles :
.......................................

Solde (A - B) : .......................................
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