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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE C/

TRIBUNAL DE PROTECTION DE

DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT

Case postale 3950

1211 Genève 3 

Personne concernée   :

Tutelle

Curatelle

Curatelle provisoire

Selon décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du : 

Mandataire : 

Rapport périodique

Rapport final

Période du : au :

Article 408 al. 1 CC :

Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée

avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

Article 410 al. 1 CC :

Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte

aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

Rapport et comptes

Dossier TPAE n° :

Nous vous rappelons que le rapport et comptes doit nous être retourné accompagné de toutes les pièces     
justificatives couvrant la période du rapport, soit :     

1. Les relevés bancaires (mensuels ou annuels) de tous les comptes de la personne concernée couvrant la  
période du rapport ;
2. Les avis de débit ou crédit de toutes les opérations, si celle-ci ne sont pas clairement notées sur les relevés 

bancaires (destinataires et montants) ;     
3. Les relevés de dépôts arrêtés à la date du rapport ;     
4. Votre note de frais et honoraires détaillée (temps et activités). Nous vous rappelons que votre activité 

n'est pas soumise à la TVA ; 
5. Les décisions SPC (sur la période du rapport) ;  
6. Les déclarations d'impôt sur la période du rapport (et les avis de taxation) ; 
7. Toutes les autres pièces justifiant les dépenses et recettes de la personne concernée.

Ce formulaire peut être imprimé depuis notre site internet : http://ge.ch/justice/formulaires
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7. Toutes les autres pièces justifiant les dépenses et recettes de la personne concernée.

Ce formulaire peut être imprimé depuis notre site internet : http://ge.ch/justice/formulaires
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1. Etat de santé

2. Lieu de vie

3. Réseaux et encadrement (familial, amical, médical, aide à domicile)

4. Activités professionnelles et assimilables

5. Loisirs et vacances

6. Projets

7. Autres remarques

Rapport social : (veuillez remplir ci-dessous)

Ce formulaire peut être imprimé depuis notre site internet : http://ge.ch/justice/formulaires
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Rapport financier : (veuillez remplir ci-dessous)

Ce formulaire peut être imprimé depuis notre site internet : http://ge.ch/justice/formulaires
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Dépenses du au

en francs suisses

1 Loyer -SFr.                             

2 Pension, entretien

3 Charges, SI, téléphone, Billag, TPG, etc.

4 Impôts

5 Intérêts des dettes / amortissement

6 Assurances maladie et accident

7 Assurances : ménage, RC, etc.

8 Frais médicaux

9 Frais bancaires

10 Impôt anticipé

11 Frais et honoraires du mandataire

12 Emoluments de justice

13 Autres (à préciser)

Total -SFr.                             

Ce formulaire peut être imprimé depuis notre site internet : http://ge.ch/justice/formulaires
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Recettes du au

en francs suisses

1 Salaires -SFr.                             

2 Rentes (AVS, AI )

3 Rentes viagères et pensions

4 Aides complémentaires

5 Assistance

6 Revenus immobiliers

7 Revenus bancaires

8 Remboursements médicaux

9 Remboursement de l'impôt anticipé

10 Remboursement d'impôts

11 Autres (à préciser)

Total -SFr.                             

Ce formulaire peut être imprimé depuis notre site internet : http://ge.ch/justice/formulaires
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Etat des biens  arrêté au en francs suisses

Actif

1 Caisse ou espèces -SFr.                             

CCP n°

2 Avoirs en banque en compte-courant

auprès de n°

auprès de n°

auprès de n°

auprès de n°

auprès de n°

3 Titres (actions, obligations, bons de caisse,...)

auprès de n°

auprès de n°

auprès de n°

4 Compte-courant (hors banque)

auprès de

5 Créances diverses

débiteur

débiteur

6 Assurance vie

auprès de

auprès de

7 Mobilier, argenterie, bijoux, tableaux, collections, etc.

8 Safe

auprès de n°

9 Immeubles (expertise)

sis

sis

10 Divers (à préciser)

Total -SFr.                             

Passif

1 Dettes chirographaires

Créancier

Créancier

2 Dettes hypothécaires

Créancier

Créancier

3 Comptes courants

Créancier

Créancier

4 Divers (à préciser)

Total -SFr.                             

 

Ce formulaire peut être imprimé depuis notre site internet : http://ge.ch/justice/formulaires
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Genève, le Certifié exact (signature du mandataire) :

Remarques et propositions du mandataire : (veuillez remplir ci-dessous)

Ce formulaire peut être imprimé depuis notre site internet : http://ge.ch/justice/formulaires
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Remarques du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (laisser en blanc) :

Visa de contrôle du Service du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant :

  Emolument sur Fr. _________________       fixé à Fr. ______________

Ce formulaire peut être imprimé depuis notre site internet : http://ge.ch/justice/formulaires


