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Doit on payer une pension alimentaire en
faisant de l Interim ?

Par Fanny gogibus, le 05/03/2017 à 19:56

Bonjour, voilà je suis en concubinage avec mon conjoint depuis 2012, il a eu une fille
auparavant avec son ex . Il était déjà passer au tribunal bien avant que je le rencontre et tout
se passait à peu près bien. Aujourd'hui il est repasser au tribunal il y a un an et il ne paie pas
de pension alimentaire depuis car niveau ressources on ne pouvait pas. Aujourd'hui ,il
travaille en intérim et nous avons eu un bb à nous deux et depuis elle réclame une pension .
Est on obliger de lui donner comme ça?

Par Visiteur, le 05/03/2017 à 20:09

Interim ou pas, une PA est un dÛ . Moral qui plus est !

Par Fanny gogibus, le 05/03/2017 à 20:37

Oui il n y avait pas de pension alimentaire à payer sauf le trajet ( un retour) puisque l aller c
elle ki le paie par contre nous l avons tte les vacances scolaires y compris les deux mois en
juillet août . Aujourd'hui parce qu' il travaille en intérim elle voudrait k on lui donne de l argent
sans passer au tribunal comme la elle peut pas payer le billet car elle habite ds le sud et nous
ds le nord elle veut k il paie l aller et le retour

Par Visiteur, le 06/03/2017 à 09:05

Bonjour,
légalement si aucune PA n'a été jugée nécessaire, rien n'oblige le papa a en donner une.
Madame peut réclamer ce qu'elle veut ! Ou alors elle passe par le JAF.

Par MARIEyassine, le 16/02/2021 à 09:16

Bonjour, au moment du divorce mon ex n à pas eu de pension alimentaire à payer, vu son



bas salaire Maintenant et depuis plus d un an, il travaille en intérim sans arrêt, et gagne 3500
euros par mois, puis je faire réviser la pe'sion auprès du jaf, de plus il me dit, qu en tant qu
intérimaire, il n à pas de pension à payer, merci

Par youris, le 16/02/2021 à 17:57

bonjour,

vous pouvez demander au JAF que votre ex paie une pension alimentaire pour son enfant.

demandez à votre ex qu'il vous indique le texte réglementaire qui indique qu'un intérimaire n'a
pas de prension alimentaire à payer, s'il dit au JAF, je ne pense pas que ça lui plaise.

salutations
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