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Inscription

Pour vous inscrire au service, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : 
http://mytutelle.eu/
Avant votre première connexion, l’écran d’accueil est le suivant :

Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton «Inscription» sous le cadre principal.
Vous ouvrirez alors une nouvelle fenêtre contenant un formulaire d’inscription.

Sur ce formulaire, tous les champs marqués d’une étoile (*)  sont des champs à 
renseigner impérativement.
Les champs de ce formulaire sont les suivants :

Champ Obligatoire Description

Civilité Oui Votre civilité : «Monsieur» ou 
«Madame»

Nom Oui Votre nom de famille

Nom de jeune fille Non Nom de jeune fille des femmes 
mariées

Prénom Oui Votre prénom

Mot de passe Oui Votre mot de passe

Confirmation Oui Confirmation du mot de passe
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Champ Obligatoire Description

Siret Oui Numéro de Siret.
Sera l’identifiant à l’écran de 
sélection

APE Oui Numéro APE

@ eMail Oui Adresse eMail. 
Utile pour recevoir les mails 
d’information ou récupérer le 
mot de passe en cas d’oubli

Fixe Non Numéro de téléphone fixe.
Est affiché sur le mémoire de 
facturation pour les financeurs

Mobile Non Numéro de téléphone mobile.
Est affiché sur le mémoire de 
facturation pour les financeurs

Fax Non Numéro de fax.
Est affiché sur le mémoire de 
facturation pour les financeurs

RIB Non Relevé d’Identité Bancaire.
Est affiché sur le mémoire de 
facturation pour les financeurs

Rue Non Votre adresse n° + rue

Code Postal Non

Ville Non

Case de licence Oui Case stipulant que vous 
acceptez la licence d’utilisation, 
obligatoire pour valider 
l’inscription
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Connexion

Une fois inscrit, il suffit de rentrer votre numéro de SIRET ainsi que votre mot de 
passe, puis de cliquer sur valider.
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Mot de passe oublié ?

Dans le cas où vous perdez votre mot de passe, il est possible de le récupérez en 
cliquant sur le texte «Mot de passe oublié ?».
Un mini-formulaire s’affiche alors pour demander un n° de SIRET et d’APE. 
Si le couple entré appartient à un compte existant, le mot de passe est ré-initialisé 
et un email avec le nouveau mot de passe est envoyé à l’adresse mail de contact 
renseignée lors de l’inscription.
Ce mot de passe peut alors instantanément être utilisé pour se connecter.

MyTutelle.eu

©Antoine	  Alléard	  -‐	  2012	   	   	   v1.0	   	   	   	   	   	   6



Première connexion

Lors de votre première connexion l’écran aura cette allure :

Le nombre de protégé est pour le moment à 0, donc peu de choses sont affichées 
dans la partie grise.
Pour ajouter un protégé, il faut cliquer sur le bouton « Nouveau  »  (cf «ajout d’un 
protégé» p7)
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Ajout d’un protégé

Un formulaire permet de rentrer les informations de la personne.
La case du nom de jeune fille est accessible seulement dans le cas où la civilité 
sélectionnée est «Mme».
NE PAS OUBLIER la date du jugement initial, qui défini AUTOMATIQUEMENT la 
période d’ouverture !
Une fois celles-ci complétées, cliquez sur « Enregistrer ».
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Écran principal, aucune donnée 
entrée 

Barre	  de	  menu	  à	  gauche

Cette barre sera toujours présente à l’écran.
L’onglet de couleur blanche est l’onglet actif, les onglets bleus sont les autres pages 
du site.
Les onglets sont les suivants :

- Protégés : gestion des protégés
- Mon compte : page récapitulant vos informations personnelles
- Aide : les différentes rubriques d’aide du site.

Toujours tout en bas de cette barre se situe le lien pour fermer la session et 
retourner à l’écran d’accueil.
Sur la page correspondant à l’onglet «Protégés», sera affichée en plus de tout cela 
la liste des protégés, avec un bouton permettant d’en rajouter, et un pour pouvoir 
accéder à l’écran pour leur gestion dans le système.
En cliquant sur le nom d’un protégé, ses informations sont alors affichées dans les 
autres espaces de la page.
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Espace	  central

Cet espace correspond aux informations personnelles du protégé, à savoir les 
informations que vous aurez entrées dans le formulaire d’ajout, et un panneau pour 
son adresse.

Toutes ces données sont modifiables en cliquant sur les boutons modifier sous 
chaque panneau. Les champs de données deviendront alors accessibles à l’édition.
NB : la date du jugement initial ne l’est pas car elle est utilisée pour calculer 
automatiquement les dates de la période d’ouverture, il est donc nécessaire de ne 
pas se tromper sur cette dernière lors de l’ajout d’un protégé.

MyTutelle.eu

©Antoine	  Alléard	  -‐	  2012	   	   	   v1.0	   	   	   	   	   	   10



Une fois les données modifiées, cliquez sur «Mettre à jour».
Vous pouvez aussi annuler en cliquant sur le bouton «Annuler» et toutes les 
modifications seront perdues.
Attention : il n’est possible de modifier en une seule fois que les données d’un des 
panneaux.

Sur ce panneaux central, sous le nom du protégé, figurent aussi 3 boutons. Étant 
donné qu’aucune informations concernant les situations et les revenus du protégé 
n’ont été renseignées, on ne s’en préoccupe pas pour l’instant.

Espace	  de	  droite

Cet espace contiendra un récapitulatif des données de la mesure pour l’année civile 
sélectionnée (à partir de 2012).
Il est pour l’instant vide car aucune information n’a été renseignée.

Cependant, deux boutons sont présents, l’un pour ajouter une situation, l’autre pour 
ajouter des revenus.
Ces deux opérations sont décrites dans les pages suivantes (p11 et p12 
respectivement).
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Ajout de revenus

En cliquant sur le second bouton « Ajouter » on ouvre le formulaire suivant :

Il s’agit de rentrer les revenus comme sur le fichier excel actuel, en faisant bien 
attention d’indiquer la bonne année en haut de page  : 2010 pour les situations de 
2012.
Les lignes de total sont calculées automatiquement en changeant de case.
Une fois ceci fait, on valide.
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Ajout d’une situation

Pour bien se comprendre, est appelée ‘situation’ une combinaison de paramètres 
(nature de la protection, lieu, période…) entre deux dates. La situation change dès 
qu’au moins un des paramètres change. Une mesure de protection peut donc 
comporter plusieurs situations (ne serait-ce qu’avec les périodes d’ouverture, 
normale et de fermeture).
En cliquant sur « Ajouter » pour une situation, on obtient le formulaire suivant :

Il n’est pas nécessaire de renseigner la période, celle-ci est calculée 
automatiquement pour la période d’ouverture.
Pour renseigner la date de fin de mesure, cette opération n’a pas lieu ici (en 
utilisation quotidienne, on ne sait pas quand une situation se termine lorsqu’on 
l’ajoute).
Après avoir renseigné tout, on enregistre.
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Écran principal avec données 
renseignées

Maintenant que les revenus du protégé ont été rentrées, ainsi qu’une situation, voilà 
à quoi ressemble l’espace droit de l’écran principal (après rechargement) :

On peut voir, que 3 situations sont apparues, pourtant une seule a été entrée.
La première correspond au décret du 3 août 2011, sa date de fin a automatiquement 
été fixée au 21 janvier 2012, date de fin d’application du décret.
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La seconde, commence donc logiquement le 22 janvier 2012. La date de fin quant à 
elle a été calculée à partir de la date du jugement initial du protégé (d’où 
l’importance de cette date !). La date entrée était le 1er janvier 2012, donc la période 
d’ouverture s’étend bien jusqu’au 31 mars 2012.
La troisième situation commence donc le 1er avril, et la période indiquée est 
«Normale», contrairement aux deux premières qui sont en période d’«ouverture».
Sous les dates, figure le tarif de la situation pour un mois complet, c’est à dire 
combien coûte cette situation pour un mois calendaire plein.
Les autres informations sont celles qui ont été rentrées par l’utilisateur.
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Gestion de protégés

Dans la barre de menu située sur la gauche de l’écran, on ouvre la fenêtre suivante :

Le tableau offre une vue d’ensemble de tous les protégés, avec leur informations 
principales, et la possibilité de les désactiver ou de les supprimer.
Pour désactiver un protégé, il faut décocher la case située à l’extrémité gauche du 
tableau, cela a pour effet de ne plus l’afficher dans la barre de menu de gauche, et 
de ne pas le prendre en compte dans les calculs de rémunération.
Il sera toujours possible de l’activer de nouveau sur ce même écran cochant la case.
Pour supprimer un protégé, il faut cliquer sur la croix rouge à droite du tableau. 
Attention, cette action supprime toutes les données relatives à ce protégé présentes 
dans le système de manière irréversible.
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Gestion des situations

Dans la partie droite de l’écran principal, une fois des situations entrées, un bouton 
de gestion apparait, il ouvre la fenêtre suivante :

Sur le même principe que l’écran de gestion des protégés, pour supprimer une 
mesure, il suffit de cliquer sur la croix à droite du tableau. Si vous voulez changer les 
données de plusieurs situations, il faut supprimer toutes les situations en partant de 
la dernière.
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Boutons de la partie centrale

Maintenant que des données sont entrées, on peut s’intéresser aux boutons situés 
sous le nom du protégé :

Revenus

Ce bouton sert à afficher les revenus du protégé, pour l’année qu’on souhaite grâce 
à un bouton situé en haut de page.
On peut afficher les revenus depuis l’année 2010. Si on demande d’afficher des 
revenus qui ne sont pas présents dans le système, un lien est alors afficher pour 
proposer de les rentrer.
L’écran sera alors le même que celui utilisé précédemment.

Calculer	  ven(la(on

Une fois que vous aurez rentré toutes les situations pour le protégé, vous pourrez 
cliquer sur ce bouton pour pouvoir calculer la ventilation mensuelle.
Elle s’affichera dans un tableau.
Cette opération est OBLIGATOIRE car c’est à ce moment qu’a lieu le calcul des 
rémunérations dans le système. Il faudra l’effectuer à chaque modification de 
revenu, de situation, etc...
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Voir	  la	  fiche	  individuelle

Ce bouton permet d’éditer en PDF les informations du protégé, de revenu pour 
l’année civile en cours de traitement, et les résultats du calcul de la ventilation.

PARAINGAUX Claire
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

120 allÃ©e des alcyons
44420 Mesquer

Fiche individuelle de calcul

Année civile 2012

M. Martin Jean Tribunal d'instance de Saint Nazaire
Date de naissance : 01/02/1930 Date du Jugement initial : 01/01/2012
N° Sécu : 1 30 02 44 123 456 78 N° RG : 12/A/345

Historique de la mission sur l'année civile concernée
Début Fin Nature Protection Lieu Période Principale prestation sociale Financeur

01/01/2012 21/01/2012 Tutelle Biens et personne Domicile Ouverture AAH/MSA MSA

22/01/2012 31/03/2012 Tutelle Biens et personne Domicile Ouverture AAH/MSA MSA

01/04/2012 Tutelle Biens et personne Domicile Normale AAH/MSA MSA

Ressources annuelles (Art.R. 471-5-2)
1° Bénéfices ou revenus bruts imposables 30 000,00
Revenus fonciers bruts (déclaration 2044) 30 000,00
Bénéfices industriels et commerciaux -
Rémunération allouées aux gérants et associés de certaines sociétés -
Bénéfices de l'application agricole -
Traitements, salaires, pensions et rentes viagères (sauf contrat rente survie ou éparge handicap) -
Bénéfices des professions non commerciales -
Revenus des capitaux mobiliers -
Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature -
2° Produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne -
Livret A, Livret Bleu -
Compte sur livret d'épargne populaire -
Plan d'épargne populaire (PEP) -
Livret jeune -
Livret de développement durable (LDD, CODEVI) -
Épargne logement (CEL, PEL...) -
Compte et livret d'épargne de co-développement -
Plan d'épargne-action (PEA) -
Compte épargne d'assurance pour la forêt -
3° Revenus parçus hors de France ou versés par une organisation internationale -
4° Bien non productifs de revenus (art R-132-1 CASF) -
Capitaux non productifs de revenus - -
Valeur locative annuelle immeubles bâtis - -
Valeur locative annuelle terrains non bâtis - -
Bon ou contrats de capitalisation et placements de même nature (ex:assurance vie) - -
Dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale - -
5° Allocation aux adultes handicapés, compléments et majoration -
6° Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) -
7° Allocations constitutives au minimum vieillesse -
8° Revenu de solidarité active -

Mensualité du protégé : 219,78 EUR Annuité du protégé : 2 637,36 EUR Base de calcul : 30 000,00 EUR

Ventilation Mensuelle

Mois Protégé État CAF CARSAT MSA CPAM Service de 
l'ASPA

Régime
Spécial Total

Janvier 219,78 - - - 10,48 - - - 230,26
Février 219,78 - - - 30,72 - - - 250,50
Mars 219,78 - - - 30,72 - - - 250,50
Avril 217,82 - - - - - - - 217,82
Mai 217,82 - - - - - - - 217,82
Juin 217,82 - - - - - - - 217,82
Juillet 217,82 - - - - - - - 217,82
Août 217,82 - - - - - - - 217,82
Septembre 217,82 - - - - - - - 217,82
Octobre 217,82 - - - - - - - 217,82
Novembre 217,82 - - - - - - - 217,82
Décembre 217,82 - - - - - - - 217,82
Total : 2 619,74 0,00 0,00 0,00 71,91 0,00 0,00 0,00 2 691,65 EUR
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Toutes les cases sont remplies automatiquement, vous pouvez alors directement 
imprimer le document, ou l’enregistrer sur votre ordinateur.
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Changement de situation

Dans le cas d’un changement de situation, il est possible d’en ajouter une nouvelle 
en cliquant sur le bouton «Nouvelle situation» sur la partie droite de l’écran principal, 
à côté du bouton de gestion.
Le même formulaire s’ouvre que pour la première fois.
Vous n’aurez pas besoin d’indiquer la date de fin de la situation précédente, elle 
sera automatiquement définie comme étant la veille du début de la nouvelle.

Prenons ici l’exemple d’un changement de lieu et de prestation sociale.
En enregistrant et rechargeant l’écran principal le résumé des situations est 
maintenant :

La mise à jour de date a bien eu lieu, ainsi que le changement de tarif.
On calcul de nouveau la situation pour mettre à jour la rémunération pour ce 
protégé.
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La part du protégé à changé au moment du changement de situation.
Il est maintenant possible de ré-éditer la fiche individuelle.
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Fin de mesure

Pour mettre fin à une mesure, il faut cliquer sur le bouton «Définir date de fin» 
présent sur le résumé de la dernière situation.
S’ouvre alors un formulaire :

Pour pouvoir entrer la date de fin, il faut dans un premier tant décocher la case sur 
la deuxième ligne.
Une fois cela fait, sélectionnez la raison de la fin de la situation parmi celles 
proposées puis mettez à jour.
Sur l’écran principal, le résumé des situations a changé de nouveau :

Une nouvelle situation pour la période de fin a été créée, commençant trois mois 
avant la date de fin entrée.
Aussi, la situation de période normale s’est vu définir une date de fin.
Enfin, la majoration de 15% a été appliquée.
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Encore une fois, il faut re-calculer la ventilation mensuelle :
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Édition des mémoires de 
facturation et des états nominatifs

Lorsque tous vos protégés auront été rentrés, les ventilations mensuelles de chacun 
calculées à partir des données de revenus et des situations, rendez-vous sur la page 
«Mon compte» en cliquant sur le deuxième onglet à gauche.
Dans le bas de page vous pourrez voir une section appelée «Édition des 
documents» :

Pour éditer vos documents, choisissez la période voulue (au trimestre ou pour 
l’année entière), l’année, et cliquez sur le bouton correspondant.
Un PDF sera généré sur le même modèle que les feuillets excel actuellement 
utilisés, en quelques dixièmes de secondes.
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