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TABLEAU DE BORD
SUIVI MINIMAL DU CURATEUR PAR L’ASSESSEUR
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01.01.2018
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Assesseur(s) en fonction	N° de dossier :		

			du	 au 	
			du	 au 	
			du	 au 	
			du	 au 	
Personne concernée :
Curateur :

Soutien
annuel
Activités prévues par le cahier des charges (CDC)
Date
SuiviP
Prochaine échéance
1ère année d’activité du curateur


1er contact avec le curateur

Convenir de la date de l’entretien de mise en œuvre. Fixé au


Entretien de mise en œuvre (mise en œuvre de la mesure, explications particulières pour l’établissement du budget et de l’inventaire, identification des 1ères démarches à entreprendre)

Remarques sur les explications données :





Convenir de la date de l’entretien de suivi de mise en œuvre dans les 3 à 4 mois. Fixé au


Entretien de suivi de mise en œuvre (s’intéresser à la prise en main du mandat, vérifier l’adéquation du budget et vérification des démarches effectuées et explications complémentaires si nécessaire)

Remarques sur les explications données et les contrôles effectués :






Convenir de la date d’un 3ème entretien avant l’échéance de la 1ère année de mandat qui peut coïncider avec le 1er entretien semestriel de la 2ème année de mandat. Fixé au




Si nécessaire, soutien/entretien particulier complémentaire
	
	

Soutien/entretien particulier complémentaire :
pour l’établissement de l’inventaire d’entrée et du budget *
pour l’établissement des 1ers comptes annuels*
pour des explications liées aux comptes annuels vérifiés* 

Remarques sur le soutien apporté :


Entretien(s) requis par le curateur ou l’assesseur*

Soutien apporté (fréquence et brève description)




Soutien
annuel
Activités prévues par le cahier des charges (CDC)
Date
Suivi
Prochaine échéance
2ème année d’activité du curateur
Entretien 1er semestre (dans les 6 mois après l’entretien de suivi de mise en œuvre)

Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 2ème semestre. Fixé au 


Entretien 2ème semestre (en principe pour les comptes annuels)

Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 1er semestre. Fixé au


Entretien(s) requis par le curateur ou l’assesseur *


Soutien apporté* (fréquence et brève description):





Soutien
annuel
Activités prévues par le cahier des charges (CDC)
Date
Suivi
Prochaine échéance
3ème année d’activité du curateur
Entretien 1er semestre 


Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 2ème semestre. Fixé au


Entretien 2ème semestre (en principe pour les comptes annuels)

Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 1er semestre. Fixé au


Entretien(s) requis par le curateur ou l’assesseur *


Soutien apporté* (fréquence et brève description):










Soutien
annuel
Activités prévues par le cahier des charges (CDC)
Date
Suivi
Prochaine échéance
4ème année d’activité du curateur
Entretien 1er semestre 


Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 2ème semestre. Fixé au


Entretien 2ème semestre (en principe pour les comptes annuels)

Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 1er semestre. Fixé au


Entretien(s) requis par le curateur ou l’assesseur *


Soutien apporté* (fréquence et brève description):





Soutien
annuel
Activités prévues par le cahier des charges (CDC)
Date
Suivi
Prochaine échéance
5ème année d’activité du curateur
Entretien 1er semestre 


Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 2ème semestre. Fixé au


Entretien 2ème semestre (en principe pour les comptes annuels)

Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 1er semestre. Fixé au


Entretien(s) requis par le curateur ou l’assesseur *


Soutien apporté* (fréquence et brève description):







Soutien
annuel
Activités prévues par le cahier des charges (CDC)
Date
Suivi
Prochaine échéance
6ème année d’activité du curateur
Entretien 1er semestre


Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 2ème semestre. Fixé au


Entretien 2ème semestre (en principe pour les comptes annuels)

Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 1er semestre. Fixé au


Entretien(s) requis par le curateur ou l’assesseur *


Soutien apporté* (fréquence et brève description):





Soutien
annuel
Activités prévues par le cahier des charges (CDC)
Date
Suivi
Prochaine échéance
7ème année d’activité du curateur
Entretien 1er semestre 


Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 2ème semestre. Fixé au


Entretien 2ème semestre (en principe pour les comptes annuels)

Remarques sur le soutien apporté :








Convenir de la date pour l’entretien du 1er semestre. Fixé au


Entretien(s) requis par le curateur ou l’assesseur *


Soutien apporté* (fréquence et brève description):






Soutien
annuel
Activités prévues par le cahier des charges (CDC)
Date
Suivi
Prochaine échéance
8ème année d’activité du curateur
Entretien 1er semestre


Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 2ème semestre. Fixé au


Entretien 2ème semestre (en principe pour les comptes annuels)

Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 1er semestre. Fixé au


Entretien(s) requis par le curateur ou l’assesseur *


Soutien apporté* (fréquence et brève description):





Soutien
annuel
Activités prévues par le cahier des charges (CDC)
Date
Suivi
Prochaine échéance
9ème année d’activité du curateur
Entretien 1er semestre 


Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 2ème semestre. Fixé au


Entretien 2ème semestre (en principe pour les comptes annuels)

Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 1er semestre. Fixé au


Entretien(s) requis par le curateur ou l’assesseur *


Soutien apporté* (fréquence et brève description):







Soutien
annuel
Activités prévues par le cahier des charges (CDC)
Date
Suivi
Prochaine échéance
  ème année d’activité du curateur
Entretien 1er semestre 


Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 2ème semestre. Fixé au


Entretien 2ème semestre (en principe pour les comptes annuels)

Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 1er semestre. Fixé au


Entretien(s) requis par le curateur ou l’assesseur *


Soutien apporté* (fréquence et brève description):





Soutien
annuel
Activités prévues par le cahier des charges (CDC)
Date
Suivi
Prochaine échéance
 ème année d’activité du curateur
Entretien 1er semestre 


Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 2ème semestre. Fixé au


Entretien 2ème semestre (en principe pour les comptes annuels)

Remarques sur le soutien apporté :







Convenir de la date pour l’entretien du 1er semestre. Fixé au


Entretien avec le curateur à sa demande *


Soutien apporté* (fréquence et brève description):






