
Droit du handicap
Avocat à la cour

Alexandra GREVIN

10 bis, Rue des Frères Morane
75015 PARIS

Tél : 06.37.10.59.40
Fax : 08.26.99.23.75

Mail : avocat@alexandra-grevin.com
Site internet : www.alexandra-grevin.com

N° déclaration d’activité (en cours d’enregistrement)
N° SIRET : 481 258 549 00049 

Atelier pratique destiné aux parents : 

Savoir l’essentiel sur la curatelle et la tutelle

Un moment d’échanges, animé par Alexandra GREVIN, avocate spécialisée en droit du handicap.

Objectifs de la formation : 
- Répondre à la question de la nécessité ou non d’une mesure de curatelle ou de tutelle pour votre 

enfant
- Comprendre les différences entre la curatelle et la tutelle
- Apprendre à rédiger la requête devant le Juge des tutelles
- Se préparer à l’audience devant le Juge des tutelles

Public concerné :
Familles ayant un enfant en situation de handicap (tous types de handicap)
Atelier limité à 6 personnes.

Durée : 
3 heures.

Date et lieu :
Le vendredi 14 novembre  2014 de 9h30 à 12h30 (accueil des participants à partir de 9h00)
Au Cabinet  de Me GREVIN : 10 bis, Rue des Frères Morane, 75015 PARIS (métro ligne 8, Félix 
Faure)

Programme de la formation :

I. Connaître les différences entre la curatelle et la tutelle :
- Actes pouvant être accomplis par le majeur sous curatelle et rôle du curateur
- Actes pouvant être accomplis par le majeur sous tutelle et rôle du tuteur
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II. Se préparer à la procédure devant le Juge des tutelles :
- Rédaction de la requête 
- Certificat médical circonstancié
- Déroulement de l’audience devant le Juge des tutelles 

Moyens pédagogiques : 
- Remise d’un dossier au début de l’atelier.

Tarif :
90 € TTC par personne (acompte de 40 € à régler au moment de l’inscription, non remboursable, 
sauf annulation de la formation par l’intervenante).

Me Alexandra GREVIN, intervenante :
- Avocate au Barreau de PARIS, spécialisée en droit du handicap depuis dix ans.
- Auteure des deux guides juridiques :

Droit du handicap et procédures, Ed. Du Puits Fleuri, 2ème édition, septembre 2013;
Face à l’autisme, Ed. Du Puits Fleuri, 1ère édition, novembre 2010.

Points forts de la formation :
- Approche interactive et pédagogique
- Espace de dialogue entre parents et avec une avocate spécialiste du droit du handicap
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Coupon d’inscription à retourner avec votre règlement libellé à l’ordre de Me Alexandra GREVIN à 
l’adresse suivante :

Cabinet de Me Alexandra GREVIN
10 bis, Rue des Frères Morane

75015 PARIS

NOM : ....................................................................................................................................................

PRENOM : ............................................................................................................................................

ADRESSE : ...........................................................................................................................................

TELEPHONE FIXE : ...........................................................................................................................

TELEPHONE PORTABLE : ................................................................................................................

EMAIL : ................................................................................................................................................

Je m’inscris à l’atelier pratique «Savoir l’essentiel sur la curatelle et  la tutelle» qui aura lieu le 
vendredi 14 novembre 2014 à PARIS, de 9h30 à 12h30 :

- A titre personnel

DATE :        SIGNATURE :

- Inscription validée après l’envoi de ce bulletin rempli accompagné d’un acompte de 40 euros.
- Le solde, soit 50 euros, sera à régler le jour de la formation.
- Atelier susceptible d’être annulé par l’intervenante si le minimum de trois personnes n’est pas 

atteint.
- A réception de votre acompte, vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription.
- Si vous êtes un professionnel et que vous êtes intéressé par cette formation, veuillez contacter 

directement Me GREVIN à l’adresse suivante: avocat@alexandra-grevin.com
- Possibilité d’effectuer cet atelier pratique en région : Tarifs et jours sur demande.
- Possibilité de privatiser la formation pour un groupe ou pour des membres d’une association : 

Jour sur demande.
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