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CIRCUIT ORPHANS’ COURT FOR  _________________, MARYLAND 
City/County 

TRIBUNAL DE 
PREMIÈRE 
INSTANCE 

DES ORPHELINS DE Ville/comté MARYLAND 

Located at _____________________________ Case No. _____________________ 
Court Address 

Situé à Adresse du tribunal      N⁰  de l'affaire 

In the Matter of 
Dans l'affaire de 
__________________________________________ 

Name of Minor or Disabled Person 
     Nom du mineur ou de la personne handicapée 

DESIGNATION OF A GUARDIAN OF THE PROPERTY BY A 
MINOR OR DISABLED PERSON 

(Md. Rule 10-301(e)) 
DÉSIGNATION D'UN TUTEUR DU BIEN PAR UN MINEUR OU 

UNE PERSONNE HANDICAPÉE 
(Règle du MD 10-301(e)) 

I, __________________________________________, a minor child or disabled person 
having attained my 16th birthday, declare: 
Je soussigné, __________________________________________, enfant mineur ou 
personne handicapée ayant atteint l'âge de 16 ans, déclare : 

1. I am aware of the Petition of __________________ to become the guardian of my property.
Petitioner’s Name

Je suis au courant de la requête de _____________________________ pour devenir tuteur
de mes biens.      Nom du requérant

2. I hereby designate ____________________________________as the guardian of my property.
Je désigne par la présente ____________________________________ comme tuteur de
mes biens.

3. I understand that I have the right to revoke this designation at any time up to the granting
of the guardianship.
Je comprends que j’ai le droit d’annuler cette désignation à tout moment jusqu’au jour où
la tutelle est accordée.

I solemnly affirm under the penalties of perjury that the contents of this document are true 
based upon my personal knowledge. 
J’affirme solennellement sous peine de parjure que le contenu du présent document est à ma 
connaissance véridique. 

__________________________________________ _________ 
Signature of Minor or Disabled Person Date 
Signature du mineur ou de la personne handicapée  Date 

DESGS
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Text Box
The forms are in bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English.  Le format bilingue des formulaires a pour objet de vous faciliter la tâche, mais il faudra remplir et déposer les formulaires en anglais auprès du tribunal.
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