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Elle quitte le foyer principal

Par STEPHANE1970, le 22/03/2011 à 10:41

Ma femme demande le divorce par consentement mutuel et je l'accepte. Nous sommes
toujours marié sous le régime de la séparation des biens. Nous n'avons pas été encore
devant le juge. Nous visons toujours sous le même toit car la maison n'est toujours pas vendu
(elle est en vente depuis un mois). Nous avons 2 enfants de 4 et 6 ans.Aujourd'hui elle veut
quitter la maison, se mettre en location dans un appartement avec les enfants et ne veut plus
payer le crédit de la maison. Nous devons encore 200 000 E à la banque et nous payons
2000 E/mois de crédit. Elle paye 1200 E car elle détient 60% de la maison et moi je paye 800
E car je détiens 40% de la maison. Avec mon salaire je ne peux couvrir l'intégralité du prêt. A
t'elle le droit de m'imposer celà ? Elle veut payer uniquement la location de son appartement
et plus le crédit de la maison.
Merci pour votre aide.

Par Laure11, le 22/03/2011 à 10:51

Dans la mesure où votre épouse a souscrit avec vous un crédit pour la maison, elle doit
continuer à régler uen partie des échéances.

Avez-vous contacter un avocat ? Si ce n'est pas fait, faites le rapidement.

Par STEPHANE1970, le 22/03/2011 à 11:39

Je n'ai pas encore contacté un avocat, mais il semblerait qu'en prenant le même avocat que
mon épouse la procédure de divorce soit plus rapide. Donc j'opterais plus pour prendre le
même avocat qu'elle, qu'en pensez vous ?
2éme questions: elle maintien que si elle s'en va avec les enfants c'est à moi de payer
l'intégralité du crédit de la maison car j'ai des ressources financières plus élevées (au dire de
son avocat)Pouvez vous me confirmer que si elle s'en va avec les enfants elle devra
continuer à payer le crédit de la maison et la location de son appartement ?
Merci par avance.

Par Domil, le 22/03/2011 à 14:23



Elle devrait en fonction de ses moyens (et non la moitié), mais vous ne pourrez l'y contraindre.

Par Laure11, le 22/03/2011 à 14:56

[citation]mais il semblerait qu'en prenant le même avocat que mon épouse la procédure de
divorce soit plus rapide[/citation]

Il faut alors que vous soyiez entièrement d'accord tous les deux sur tout et c'est loin d'être
évident.
A vous de voir...
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