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divorce: chacun chez soi ..que partager???

Par mie, le 01/03/2011 à 12:21

bonjour

je voudrais avoir des renseignements par rapport a ma situation...je me suis marié il y a peu
et avec mon mari nous ne nous entendu plu...celui ci a des dettes datant de son premier
mariage (femme decedée) et nous vivons chacun chez soit (pas de logement en commun)
nous n avons pas de compte commun non plu....j aurais aimé si j entreprends une procedure
de divorce et que mon mari ne veut pas la faire a l amiable est il vrai que si il veut il peut me
faire herité d une partie de ses dettes?
nous n avons pas d achats en commun alors devrons nous partager tout?(maison etc...)
merci pour vos reponses

Par Domil, le 01/03/2011 à 15:28

Quel est votre régime matrimonial ?

Par mie, le 01/03/2011 à 16:00

nous sommes mariés...pas fait de contrat de mariage

Par Domil, le 01/03/2011 à 16:02

Donc en communauté.
Tout ce qui a été acheté durant le mariage est commun.

Par mie, le 01/03/2011 à 16:14

mais en fait mon tracas se portent sur ce qui a été acheté avant genre ma maison c est moi
qui la paye encore.... lui n a rien a voir avec ca et c est pareil pour la sienne...moi je n est rien
a voir avec
et lui a des credits divers genre voiture credit a la conso etc qui datent avant notre mariage



alors pensez vous que si il a envie de me mettre des batons dans les roues il pourra me faire
payer ses dettes?

Par Domil, le 01/03/2011 à 16:38

Vous ne comprenez pas : en communauté vous ne payez rien, c'est la communauté qui paye.
Donc sauf si la maison a été achetée durant le mariage avec des biens propres (détenus
avant le mariage) et déclaration de remploi dans l'acte notarié, la maison appartient à la
communauté.
Si la maison a été achetée avant le mariage, tout ce que vous avez payé en crédit durant le
mariage a été payé par la communauté, donc vous devez récompense à la communauté
(vous devez rembourser la communauté).
Idem pour lui.

Si vous comptiez faire ce type de mariage, il fallait faire une séparation de biens. Aujourd'hui,
il faudra liquider la communauté
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