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Conflit voiture entre concubin

Par blue05, le 05/04/2015 à 22:50

bjr je viens de me separer de mon ex il a fait un pret personnel en belgique(pas pret voiture)
pour une voiture acheter en belgique il a payer de main en main j'habite en france et lui son
adresse n'est pas en france et il a mis la facture et la cg a mon nom a qui appartient la voiture
merci de votre reponse

Par youris, le 06/04/2015 à 09:44

Bonjour 
la voiture appartient au titulaire de la facture donc à vous. 
Cdt

Par janus2fr, le 06/04/2015 à 09:56

Bonjour youris,
La facture est au nom de blue05 :
[citation]et il a mis la facture et la cg a mon nom[/citation]

Par blue05, le 06/04/2015 à 10:10

bonjour [smile3]oui a mon nom a moi pas a lui merci pour vos reponse

Par Visiteur, le 07/04/2015 à 09:26

Bonjour,
la facture est à votre nom, le véhicule vous appartient ! Qu'il l'ait payé ne change rien !

Par blue05, le 07/04/2015 à 15:23



merci grenouille

Par Chris 17, le 10/04/2015 à 21:02

Bonjour voilà depuis novembre 2009 je suis divorcé hors j ai oublier de de demander si pour
la voiture il me devait quelque chose alors que j ai bien signaler au juge que je n avais plus de
voiture et maintenant il me réclame que je lui cède la voiture car elle est dans nos deux nom
je suppose qu il souhaite la vendre je ne sais pas je voulais savoir si il me doit me donner une
participation au bout de 6 ans de divorce sachant que mon ex mari me donnera rien je voulais
juste savoir merci de m aider en attente d une réponse merci beaucoup
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