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Détective privé adultère
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Devis de détective adultère au prix juste et sans surcoût, sous 24h. Nous vous mettons en
relation avec des détectives privés adultère, agréés, en toute confidentialité.

Pourquoi utiliser un détective pour adultère ?

Contrairement à la croyance populaire, l'adultère est toujours une violation des devoirs et
obligations du mariage, et en particulier une violation du devoir de fidélité entre époux.

Vous aurez recours à un détective privé pour infidélité dans
trois cas :

Pour obtenir des informations simples sur le fait que votre conjoint vous trompe. L'infidélité
découverte au sein du couple, vous pourrez alors prendre les décisions appropriées (réconciliation
du couple, séparation définitive / temporaire...) avec les bons arguments, et sans possibilité de
contestation.

Dans le cadre de votre procédure de divorce. La preuve de l'adultère peut être produite au
moment de votre divorce par faute (42% des divorces en 2016), afin qu'elle puisse être prononcée
contre le mari/femme promiscuité. Elle vous permettra de gagner toutes les demandes de garde
d'enfants, de pension alimentaire et d'indemnisation. La gravité et la récurrence de la relation
extraconjugale sont souvent nécessaires pour le prouver.

Utiliser les preuves d'adultère trouvées par nos détectives privés comme moyen de pression lors
de toute conciliation amiable. Le rapport d'infidélité vous permettra d'encourager votre conjoint à
accepter le divorce par consentement mutuel, à l'amiable, en divulguant les risques auxquels il fait
face. Cela vous aidera souvent à éviter de longues procédures qui sont moralement et
financièrement coûteuses.

CONTACTER UN DÉTECTIVE PRIVÉ POUR ADULTÈRE

La preuve du divorce

La preuve d'adultère la plus fréquente rapportée par nos détectives est :

Certificats des parents (infidélité au travail, au sein d'un groupe d'amis...)
Factures, relevés bancaires et téléphoniques
Messages (sms, emails, lettres...)
Conclusions écrites convenues de la relation adultère
Photos et vidéos de toute déception (mari/femme dormant à la maison, baisers...)
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Le constat d'adultère par huissier (avec une ordonnance du juge, sur la base de notre
constatation)

Toutes ces preuves conciliées dans le rapport d'un détective privé pour adultère seront
admissibles devant le tribunal.

Prix et conseils de notre équipe de détectives

Pour une enquête pour adultère, le tarif horaire d'un enquêteur privé à Paris est compris entre 75
et 100 euros hors TVA environ. Selon l'enquêteur choisi et ses pratiques commerciales (forfait), il
se peut que vous ayez à payer ou non des kilomètres supplémentaires et parfois des coûts
associés à la rédaction du rapport d'enquête avec photos. Quant à l'échéance, nous ne pouvons
la prévoir à l'avance car nous sommes dépendants de la personne suivie et du budget du client.
Ce que nous devons savoir, cependant, c'est qu'en matière d'adultère, la faute doit être répétée.

Trouvez le bon détective privé sur Paris sur allo-détective.fr
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