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CIRCUIT COURT FOR      , MARYLAND 
TRIBUNAL DE CIRCUIT DE ______________________________, MARYLAND 

City/County 
Ville/Comté 

ORPHAN’S COURT FOR      , MARYLAND 
TRIBUNAL DES ORPHELINS DE ___________________________, MARYLAND 

City/County 
Ville/Comté 

Located at            Case No. 
Situé à_______________________________________  Affaire n⁰ _____________________ 

Court Address 
Adresse du tribunal 

In the Matter of 
Dans l'affaire de 

_______________________________________ ____________________________________ 
Name of Minor    Docket Reference 
Nom du mineur    Référence du registre 

PETITION BY STANDBY GUARDIAN (JUDICIAL APPOINTMENT) 
(Md. Code, Estates & Trusts Art., § 13-904, Md. Rule 10-403) 

REQUÊTE DU TUTEUR DE REMPLACEMENT (NOMINATION JUDICIAIRE) 
(Code du Maryland, Successions et fiducies, art. § 13-904, règle du Md. 10-403) 

NOTE: Use this form if a parent designated you as standby or alternate standby guardian of 
their minor child(ren), has not revoked your authority, and you want your authority to last more 
than 180 days. File this form in the circuit or orphans’ court in the county where the minor 
child(ren) live(s) or is physically present. Attach additional sheets if needed. 
NOTE : Utilisez ce formulaire si un parent vous a désigné(e) comme tuteur de remplacement ou 
tuteur de remplacement alternatif de son ou ses enfants mineurs, s’il n’a pas révoqué vos 
pouvoirs et si vous souhaitez que vos pouvoirs durent plus de 180 jours. Déposez cette requête 
au tribunal de circuit ou au tribunal des orphelins dans le comté où le ou les enfants mineurs 
vivent ou sont physiquement présents. Joindre des pages supplémentaires si besoin est. 

I, ___________________________________, whose age is __________, whose date of birth is 
Your name           Age 

__________________, whose address is ____________________________________________, 
Date of birth      Address 

whose telephone number is _______________________, and whose email address (if available) 
Telephone number 

is _________________________________, ask the court to appoint me as standby guardian of 
Email address 

PETN

millert
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.



Je, _________________________, âgé(e) de __________, né(e) le _________________, 
        votre nom         âge     date de naissance 

résidant à ___________________________________________________, dont le numéro 
adresse  

de téléphone est _________________________et dont l’adresse email (le cas échéant) est 
numéro de téléphone 

___________________________________, demande au tribunal de me nommer comme tuteur 
adresse email 

de remplacement 
the person 
à la personne 

the property 
aux biens 

the person and property 
à la personne et aux biens 

of the following minor child(ren): 
de l’enfant ou des enfants mineurs suivants : 

Name(s) of Child(ren) 
Nom(s) de l’enfant ou des enfants 

Date of Birth 
Date(s) de 
naissance 

Gender 
Sexe 

Address 
Adresse 

__________________________ _____________ _____________ _______________ 
__________________________ _____________ _____________ _______________ 
__________________________ _____________ _____________ _______________ 
__________________________ _____________ _____________ _______________ 

I state that: 
Je déclare que : 

1. My relationship to the minor child(ren) is _______________________________ and my
Relationship to child(ren)

relationship to the minor child(ren)’s parent(s) is _______________________________.
Relationship to parent(s)

Je suis ___________________________ de l’enfant ou des enfants mineurs et que je suis
  relation avec le ou les enfants 

___________________________ du ou des parents des enfants mineurs. 
  relation avec le ou les parents 

2. Complete this section if it applies.
The minor child(ren) has/have the following siblings, for whom I am NOT asking the
court to appoint me as standby guardian:
Remplir cette section si elle s’applique.
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L’enfant mineur a des frères et sœurs, pour qui je NE demande PAS au tribunal de me 
nommer comme tuteur de remplacement : 

Name(s) of Child(ren) 
Nom(s) de l’enfant ou des enfants 

Date of Birth 
Date(s) de 
naissance 

Address 
Adresse 

__________________________ ______________ ______________________________ 
__________________________ ______________ ______________________________ 
__________________________ ______________ ______________________________ 
__________________________ ______________ ______________________________ 

3. On _____________________________, _______________________________________
Date of parent(s)’s designation   Name(s) of parent(s)]

designated me as (select one):
Le ____________________________________, ______________________ m’a (m'ont)
        date de la nomination par le(s) parent(s)            nom du/des parent(s) 
désigné(e) comme (sélectionner une option): 

Standby guardian of the 
Tuteur de remplacement 

Person of the minor child(ren) 
à la personne du ou des enfants mineurs 

Property of the minor child(ren) 
aux biens du ou des enfants mineurs 

Person and property of the minor child(ren) 
à la personne et aux biens du ou des enfants mineurs 

Alternate standby guardian of the 
Tuteur de remplacement alternatif 

Person of the minor child(ren) 
à la personne du ou des enfants mineurs 

Property of the minor child(ren) 
aux biens du ou des enfants mineurs 

Person and property of the minor child(ren) 
à la personne et aux biens du ou des enfants mineurs 

The person designated as standby guardian ______________________________, 
          Name of designated standby guardian 

is unwilling or unable to act as standby guardian for the following reasons: 
La personne désignée comme tuteur de remplacement ______________________ 

nom du tuteur de 
remplacement désigné 
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ne souhaite pas ou n’est pas en mesure d’agir comme tuteur de remplacement 
pour les raisons suivantes : 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

The parent(s)’s designation is attached to this petition. 
La désignation du ou des parents est jointe à cette requête. 

4. The witnesses to the parent(s)’s designation were:
Les témoins de la désignation du ou des parents sont :

Witness 1 
Témoin 1 

Witness 2 
Témoin 2 

Name:  
Nom : 
_________________________________ 

Name:  
Nom : 
_________________________________ 

Address: 
Adresse : 
_________________________________ 

Address: 
Adresse : 
_________________________________ 

City, State, Zip: 
Ville, État/Province, Code postal : 
_________________________________ 

City, State, Zip: 
Ville, État/Province, Code postal : 
_________________________________ 

Phone: 
Téléphone : 
_________________________________ 

Phone: 
Téléphone : 
_________________________________ 

Email (if available):  
Email (le cas échéant) : 
_________________________________ 

Email (if available):  
Email (le cas échéant) : 
_________________________________ 

Your relationship to Witness 1 (if any): 
Votre relation avec le témoin 1 (le cas 
échéant) : 
_________________________________ 

Your relationship to Witness 2 (if any): 
Votre relation avec le témoin 2 (le cas 
échéant) : 
_________________________________ 

5. My authority as standby guardian of the minor child(ren) became effective on
____________________________________________________, when I received:

Date standby guardianship began
Mes pouvoirs en tant que tuteur de remplacement de l’enfant ou des enfants mineurs sont
entrés en vigueur le _______________________________________, lorsque j’ai reçu :

date du début de la tutelle de remplacement 
A copy of a determination from an attending physician that states that the 
parent(s) is/are mentally incapacitated. A copy of that document is attached. 
La copie d’une détermination par un médecin traitant déclarant que le ou les 
parents sont frappés d’incapacité mentale. Une copie dudit document est jointe 
aux présentes. 
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A copy of a determination from an attending physician that states that the 
parent(s) is/are physically debilitated and the parent(s)’s consent to the beginning 
of the standby guardianship. Copies of both documents are attached. 
La copie d’une détermination par un médecin traitant déclarant que le ou les 
parents sont affaiblis physiquement et qu’ils consentent à la mise en place de la 
tutelle de remplacement. Des copies des deux documents sont jointes aux 
présentes. 

Evidence of adverse immigration action against the parent(s) and the parent(s)’s 
consent to the beginning of the standby guardianship. A copy of the evidence, the 
parent’s consent to the beginning of the standby guardianship, and the minor 
child(ren)’s birth certificate(s) or other evidence of parentage are attached. 
La preuve d’une décision d’immigration défavorable contre le ou les parents qui 
consentent à la mise en place de la tutelle de remplacement.  Une copie de la 
preuve, du consentement du parent à la mise en place de la tutelle de 
remplacement et de l’acte de naissance de l’enfant ou des enfants mineurs ou 
d’une autre preuve de parenté est jointe. 

6. Complete this section if a person with parental rights over the minor child(ren) did not
sign or consent to the parent(s)’s designation. (Select one):
Remplir cette section si une personne ayant des droits parentaux sur le ou les enfants
mineurs n’a pas signé ou n’a pas consenti à la désignation du ou des parents.
(Sélectionner une option):

Another person has parental rights over the minor child(ren), but their identity is 
unknown. The following efforts were made to identify and locate them Une autre 
personne dispose de droit parentaux sur le ou les enfants mineurs mais son 
identité n’est pas connue. Les efforts suivants ont été entrepris en vue de 
l’identifier et de la localiser. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________ has parental rights over the minor 

Name of person with parental right 
child(ren). Their relationship to the minor child(ren) is 
____________________________________________.  

Relationship to child(ren) 
Their location (select one): 
______________________________________ dispose de droits parentaux sur le 

nom de la personne ayant 
des droits parentaux  

ou les enfants mineurs. Il/elle est ____________________________ du ou des 
         relation avec le ou les enfants 

enfants mineurs.  
Son lieu de résidence (sélectionner une option): 
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is _____________________________________. 
Location of person with parental rights 

est ______________________________________________. 
lieu de résidence de la personne ayant des droits parentaux 

is unknown and the following efforts were made to locate them 
(select all that apply): 
est inconnu et les efforts suivants ont été entrepris en vue de le/la 
localiser (sélectionner tout ce qui s’applique): 

Contacted last known place of employment. 
Contacté le dernier lieu de travail. 

Called the last known phone number 
Appelé le dernier numéro de téléphone connu 

Emailed the last known email address 
Envoyé un email à la dernière adresse email connue 

Searched the internet and social media sites 
Cherché sur les sites internet et les médias sociaux 

Contacted their family members or friends 
Contacté les membres de sa famille ou ses amis 

Other (describe): 
Autre (préciser) : 
______________________________________________________ 

Their reasons for not signing or consenting to the designation are: 
Les raisons de son refus à signer ou à ne pas consentir à la désignation sont : 

Not known 
inconnues 

As follows (if known): 
les suivantes (si connues): 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

The parent’s designation was due to an adverse immigration action and 
_______________________________________, whose relationship to the minor  

Name of person with parental rights 
child(ren) is ___________________________________, did not sign or consent 

Relationship to child(ren) 
to the designation because they live outside of the United States, namely 
__________________________________________. 

Location of person with parental rights 
La désignation du parent était due à une décision défavorable d’immigration et 
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_______________________________, qui est ____________________________ 
   nom de la personne ayant          relation avec le ou les enfants 
      des droits parentaux  

du ou des enfants mineurs, n’a pas signé ou consenti à la désignation car il/elle vit 
en dehors des États-Unis, à savoir _____________________________________. 

lieu de résidence de la personne 
ayant des droits parentaux 

7. Complete this section if the parent(s) designated you as the guardian of the person of the
minor child(ren).
The parent(s) designation gave me the authority to (check all that apply):
Remplir cette section si le ou les parents vous ont désigné(e) comme tuteur à la personne
de l’enfants ou des enfants mineurs.
La désignation du ou des parents m’a octroyé les pouvoirs de (cocher ce qui s’applique):

Provide for the child(ren)’s physical and mental well-being, including providing 
food and shelter. 
Assurer le bien-être physique et mental du ou des enfants, y compris en leur 
fournissant de la nourriture et un toit. 

Make educational decisions and take educational actions on behalf of the 
child(ren), including enrolling them in school, picking them up from school, 
making special education decisions, and obtaining education records. 
Prendre des décisions et des actions concernant l’éducation scolaire au nom du ou 
des enfants, notamment les inscrire à l’école, aller les chercher à l’école, prendre 
des décisions spéciales en matière d’éducation et obtenir des dossiers scolaires. 

Make medical treatment decisions for the child(ren), including determining and 
consenting to medical, psychological, and dental treatment, obtaining information 
and medical and hospital records, authorizing hospital admissions and discharges, 
and consulting with health care providers. 
Prendre des décisions concernant les traitements médicaux pour le ou les enfants, 
notamment déterminer et consentir à un traitement médical, psychologique et 
dentaire, obtenir des informations et des dossiers médicaux et d’hospitalisation, 
autoriser les prises en charge et les sorties d’hôpital et consulter les prestataires de 
soins de santé. 

Make domestic and international travel arrangements for the child(ren), 
accompany the child(ren) on trips, and make related arrangements including hotel 
and other accommodations. 
Prendre des dispositions pour les voyages nationaux ou internationaux du ou des 
enfants, les accompagner dans leurs déplacements et prendre toutes autres 
dispositions connexes, notamment les réservations d’hôtel et autres. 

receive and use public benefits and child support payable on behalf of the minor 
child(ren). 
Recevoir et utiliser les allocations publiques et la pension alimentaire pour enfant 
payables au nom du ou des enfants mineurs. 
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take any other action required for the child(ren) in their best interest. 
Entreprendre toute autre action nécessaire pour le ou les enfants dans leur 
meilleur intérêt. 

Special instructions or limitations (if any): 
Instructions spéciales ou limitations (le cas échéant): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

8. Complete this section if the parent(s) designated you as the guardian of the person of the
minor child(ren).
Remplir cette section si le ou les parents vous ont désigné(e) comme tuteur à la personne
de l’enfant ou des enfants mineurs.
The designation gives me the authority to (check all that apply):
La désignation m’octroie les pouvoirs de (cocher tout ce qui s’applique):

Apply funds from the guardianship estate for the minor child(ren)’s clothing, 
support, care, protection, welfare, and education. 
Utiliser les fonds nécessaires du patrimoine de tutelle pour l’habillement, 
l’entretien, les soins, la protection, le bien-être et l’éducation du ou des enfants 
mineurs. 

Apply for, receive, and use public benefits and child support payable on behalf of 
the minor child(ren). 
Faire la demande et recevoir et utiliser les allocations publiques et la pension 
alimentaire pour enfant payables au nom du ou des enfants mineurs. 

Special instructions or limitations (if any): 
Instructions spéciales ou limitations (le cas échéant): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

The following is all property in which the minor child(ren) has interest, including an 
absolute interest, a joint interest, or an interest less than absolute (attach additional sheets 
if needed). 
Ce qui suit est une liste de tous les biens dans lesquels le ou les enfants mineurs 
détiennent un intérêt, y compris un intérêt absolu, un intérêt conjoint ou un intérêt autre 
qu’absolu (joindre des pages supplémentaires si besoin est). 

Property 
Bien 

Location 
Lieu 

Value 
Valeur 

Sole owner, joint owner (specific 
type), life tenant, trustee, custodian 
agent, etc. 
Propriétaire unique, copropriétaire 
(préciser le régime), domaine viager, 
fiduciaire, agent dépositaire, etc. 

_________ ______________ _________ ____________________________ 
_________ ______________ _________ ____________________________ 
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_________ ______________ _________ ____________________________ 
_________ ______________ _________ ____________________________ 

9. (Select one):
(Sélectionner une option) :

I have not been convicted of or charged with a crime listed in Code, Estates & 
Trusts Article, § 11-114, and no charge for such a crime is currently pending 
against me. 
Je n’ai pas été condamné(e) ni accusé(e) d’un délit énuméré dans le Code, Art. 
Successions et fiducies, § 11-114, et aucune accusation d’un tel délit n’est 
actuellement en instance contre moi. 

For a listing of crimes in § 11-114 see page 4 of form CC-GNIN-001 
(https://mdcourts.gov/sites/default/files/court-
forms/family/forms/ccgnin001.pdf/ccgnin001.pdf). 
Pour obtenir une liste des délits du § 11-114, voir la page 4 du formulaire CC-
GNIN-001 (https://mdcourts.gov/sites/default/files/court-
forms/family/forms/ccgnin001.pdf/ccgnin001.pdf). 

I have been convicted of or charged with a crime listed in Code, Estates & Trusts 
Article, § 11-114, namely (select all that apply): 
J’ai été accusé(e) ou reconnu(e) coupable d’un délit énuméré dans le Code, Art. 
Successions et fiducies, § 11-114, à savoir (sélectionner tout ce qui s’applique): 

I was convicted of a crime listed in Code, Estates & Trusts Article, § 11-
114, namely (select all that apply): 
J’ai été reconnu(e) coupable d’un délit énuméré dans le Code, Art. 
Successions et fiducies, § 11-114, à savoir (sélectionner tout ce qui 
s’applique): 

_____________________, a felony, in ______ in the __________. 
      Name(s) of felony        Year Name of court 
_____________________, un délit majeur, en _______  
   nom(s) du délit majeur       année 
au _______________. 
      nom du tribunal 
_____________________________________, a crime of violence 

Name(s) of crimes of violence 
defined in § 14-101 of the Criminal Law Article, in ________ in 

   Year 
the __________________________. 

Name of court 
______________________________________, un acte de 

nom(s) des actes de violence 
violence défini au § 14-101 de l’article du droit pénal, 
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en _______ au _______________. 
      année          nom du tribunal 
Assault in the second degree, in _______ in the _______________. 

      Year       Name of court 
Agression au deuxième degré en _______ au _______________. 

       année          nom du tribunal 
______________________________ a sexual offense in the third 

Type(s) of sexual offense 
or fourth degree, in ____________ in the __________________. 

Year   Name of court 
______________________________, une infraction sexuelle du 
       type(s) d’infraction sexuelle 
troisième ou quatrième degré en _______ au _______________. 

       année          nom du tribunal 
The following good cause exists for the court to appoint me as standby 
guardian: 
Il existe des raisons valables pour que le tribunal me nomme tuteur de 
remplacement, à savoir : 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

I was charged with a crime listed in Code, Estates & Trusts Article, § 11-114, 
namely (select all that apply): 
J’ai été accusé(e) d’un délit énuméré dans le Code, Art. Successions et fiducies, § 
11-114, à savoir (sélectionner tout ce qui s’applique):

_____________________, a felony, in ______ in the __________. 
      Name(s) of felony        Year Name of court 
_____________________, un délit majeur, en _______  
   nom(s) du délit majeur       année 
au _______________. 
      nom du tribunal 
_____________________________________, a crime of violence 

Name(s) of crimes of violence 
defined in § 14-101 of the Criminal Law Article, in ________ in 

   Year 
the __________________________. 

Name of court 
______________________________________, un acte de 

nom(s) des actes de violence 
violence défini au § 14-101 de l’article du droit pénal, 
en _______ au _______________. 
      année          nom du tribunal 
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Assault in the second degree, in _______ in the _______________. 
      Year       Name of court 

Agression au deuxième degré en _______ au _______________. 
       année          nom du tribunal  

______________________________ a sexual offense in the third 
Type(s) of sexual offense 

or fourth degree, in ____________ in the __________________. 
Year   Name of court 

______________________________, une infraction sexuelle du 
       type(s) d’infraction sexuelle 
troisième ou quatrième degré en _______ au _______________. 

       année          nom du tribunal 

The following good cause exists for the court to appoint me as standby 
guardian: 
Il existe des raisons valables pour que le tribunal me nomme tuteur de 
remplacement, à savoir : 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

10. Complete this section if it applies.
Remplir cette section si elle s’applique.
________________________________, who is/are at least 14 years of age, expressed the

Name(s) of minor children
following wishes regarding standby guardianship:
________________________________ qui a (ont) au moins 14 ans, a (ont) exprimé les

nom(s) du ou des enfants mineurs
désirs suivants concernant la tutelle de remplacement :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

11. My appointment as standby guardian(s) is in the best interests of the minor for the
following reasons:
Ma nomination en tant que tuteur de remplacement est dans le meilleur intérêt du mineur
pour les raisons suivantes :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. Complete this section if it applies.
Remplir cette section si elle s’applique.
The standby guardianship became effective more than three months ago. Attached is
(select all that apply):
La tutelle de remplacement est entrée en vigueur il y a plus de trois mois. Ci-joint
(sélectionner tout ce qui s’applique):
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A statement from the child(ren)’s primary healthcare provider that the 
child(ren) receive(s) appropriate health care. 
Une déclaration du principal prestataire de soins de santé indiquant que le 
ou les enfants reçoivent des soins de santé appropriés. 

A copy of the minor child(ren)’s most recent report card or other progress 
report. ______________________________ is/are enrolled in school. 

Name(s) of minor children 
Une copie du bulletin scolaire le plus récent du ou des enfants mineurs ou 
autre rapport de progrès. __________________________ inscrits à l’école. 

nom(s) du ou des enfants mineurs 

Records of court cases (including proceedings in juvenile court) in which 
the minor child(ren) has/have been involved since the standby guardianship 
became effective. 
Dossiers des affaires (y compris les procédures au tribunal des mineurs) 
dans lesquelles le ou les enfants mineurs ont été impliqués depuis que la 
tutelle de remplacement est entrée en vigueur. 

13. The following is a list of interested persons [include the minor child(ren) and any person
with parental rights to the minor child(ren)]:
Ce qui suit est une liste des personnes concernées [inclure le ou les enfants mineurs et
toute personne ayant des droit parentaux sur le ou les enfants mineurs]:

Name 
Nom 

Address 
Adresse 

Telephone 
Téléphone 

Email Address (if known) 
Adresse email (si elle est 
connue) 

_______________ _______________ ____________ ____________________ 
_______________ _______________ ____________ ____________________ 
_______________ _______________ ____________ ____________________ 
_______________ _______________ ____________ ____________________ 

FOR THESE REASONS, I ask the court to: 
POUR CES RAISONS , je demande au tribunal de : 

1. Complete this section if it applies.
Appoint me as standby guardian of the person of ____________________________.

Name(s) of minor children
Remplir cette section si elle s’applique.
Me nommer comme tuteur de remplacement à la personne de ______________________.

nom(s) des enfants mineurs 

2. Complete this section if it applies.
Appoint me as standby guardian of the property of ____________________________.

Name(s) of minor children
Remplir cette section si elle s’applique.
Me nommer comme tuteur de remplacement aux biens de ______________________.

nom(s) des enfants mineurs 
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3. Complete this section if it applies.
Appoint me as standby guardian of the person and property of
____________________________.

Name(s) of minor children
Remplir cette section si elle s’applique.
Me nommer comme tuteur de remplacement à la personne et aux biens de
___________________________.
   nom(s) des enfants mineurs 

4. Issue an order requiring interested persons and any other persons directed by the court to
show cause why my request should not be granted.
Prononcer une ordonnance demandant aux personnes intéressées et toutes autres
personnes désignées par le tribunal de présenter des raisons valables pour lesquelles ma
demande ne devrait pas être acceptée.

5. Grant any other and further relief as may be required.
Accorder toute autre réparation éventuelle.
I solemnly affirm under the penalties of perjury that the contents of this document are
true to the best of my knowledge, information, and belief.
Je déclare solennellement, sous peine de parjure, que le contenu du présent document est,
à ma connaissance et d’après les informations dont je dispose, véridique.

_____________________________ ___________________________ 
Date Signature 
Date Signature 

_____________________________ 
      Printed Name 

Nom en caractères d’imprimerie 
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