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DIVORCE ET FRAIS DE SCOLARITE

Par Visiteur23174, le 10/03/2011 à 08:24

Bonjour,

Comment faire le calcul de pension alimentaire (moi 1100/lui 2600) si j'ai les enfants en garde
totale ?
(mon avocate dit qu'en garde alternée je n'aurai rien).

Peuvent être pris en charge : frais écoles (privées), cantine, activités, vêtements ? A part de
la pension alimentaire ?

Puis-je me retrouver avec mes enfants sans rien, sachant que lui aura la maison ou
l'équivalent en argent (voir message précédent) ? Un juge peut-il faire cela ?

Par Claralea, le 10/03/2011 à 13:19

[citation](mon avocate dit qu'en garde alternée je n'aurai rien). [/citation]

Votre avocate s'avance sans savoir ce que le JAF decidera. Vous pouvez tres bien avoir une
garde alternee et une pension alimentaire, les revenus etant du simple au double.

Pour le calcul de la pension, les revenus et les charges de chacun sont pris en compte, donc
impossible de vous repondre

Par Visiteur23174, le 10/03/2011 à 13:28

Pour la pension je sais bien que les charges de chacun seront prises en compte. Le problème
c'est qu'elle me demande les charges actuelles (maison commune) mais je ne peux pas lui
donner mes charges de futur logement, n'en ayant pas encore... Alors comment peut-on
calculer tout ça ?

Par Claralea, le 10/03/2011 à 18:26



Et il n'est pas possible que vous restiez dans votre appartement et que ce soit le pere qui
prenne autre chose, vous en avez pas parlé entre vous ?

Par Visiteur23174, le 11/03/2011 à 08:58

Nous avons une maison commune, nous payons le crédit à deux, mais après simulation de
liquidation, la communauté doit tout à Monsieur (récompense) et il ne veut rien me laisser, il
veut que je tombe très bas... Il ne veut pas divorcer en fait...
Moi je vais demander un logement hlm, mais même au niveau de la garde il ne veut pas en
parler : un coup alternée, un coup pour moi car il ne veut pas "réparer les pots cassés" de
mon manque d'éducation, un coup pour lui (car je ne suis forcément pas une bonne mère)...

Comment faire pour avoir une simulation de mes futures charges ?

Par Claralea, le 11/03/2011 à 10:56

Difficile de prevoir ce dont vous n'avez aucune idee
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