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Le présent document certifie que :

A été homologué par le GIP ADAJ, et qu’il est de fait en capacité technique de proposer la 
télétransmission vers le Portail Majeurs Protégés sur le périmètre suivant :

N° Requête

1 Acquisition d’un véhicule 

2 Acquisition d’un bien immobilier

3 Vente d’un véhicule 

4 Vente du logement pour placement dans un établissement

5 Vente d’un bien immobilier hors résidence principale ou secondaire

6 Vente – disposition de meubles ou objets

7 Retrait de fonds et dépenses importants hors immobilier et véhicule 

8 Réemploi et placement de fonds 

9 Fonctionnement d’un compte du majeur interdit bancaire 

10 Ouverture et fermeture d’un compte ou livret

11 Résiliation du bail du logement

12 Acceptation pure et simple d’une succession 

13 Renonciation à une succession 

14 Mariage 

15 Conclusion ou modification d'un pacte civil de solidarité

16 Rupture unilatérale du pacte civil de solidarité

17 Requête autre motif

18 Information au juge 

19 Désistement de requête

N° Inventaire/Compte de gestion

20 Inventaire

21 Compte de gestion

Ce certificat d’homologation est valable pour deux ans, jusqu’au :

Le Directeur 

Attention :  Le  présent  certificat  d’homologation  n’a  pas  vocation  à  valider  la  gestion  administrative  ou  
financière de la société éditrice ni sa politique de déploiement, ni même les qualités fonctionnelles de son  
logiciel.  Il certifie que le logiciel dans sa version homologuée est apte à communiquer techniquement avec 
le portail Majeurs protégés.
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- le logiciel : Uni.T - version : 5
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