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Que d'oisje faire pour obtenir la garde de ma
fille

Par wilfried, le 13/11/2014 à 17:25

Bonjour a tous , je suis papa d'une petite fille de 9 mois, je passe en jugement pour sa garde
au mois de décembre et j'aurais aimais savoir quelques choses.Pouvais vous m'apporter
votre aides?
J'aurais aimais savoir qu'elle preuve je pourrais apporter le jour J pour prouver que je
m'occupe de ma fille aux mieux que chez moi elle ne manque de rien car la maman essaie a
tout prix de faire croire que je ne m'occupe pas d'elle par exemple que je la laisse dans ses
couches sales alors que c'est elle mème qui me conseil de lui passer la crème aprés change
car elle est rouge , enfin que des chose comme sa et aprés elle ce defile enfin je ne sais pas
ce quelle est capable de fair mais je moccupe trés bien de ma fille et jorais aimais etre sur
d'en avoir la garde un week end sur deux et les vacances au moins voir la garde complete,
que doisje fair ?
Qu'elle piece preuves je pourais apporter l'ors de l'audience ?

Par RUDY2, le 17/11/2014 à 12:44

bonjour je suis papa depuis bientot 4ans ca fais 2 ans que je me suis separais depuis jai ma
fille tout les 15 jours le weekene et une semaine pour les vacances mes rien ne va ma fille
commence a parler me dit tout dit que ca mere le frappe el a toujour des bleux jai plusieux
temoin quel et pas propre de la grace dans son bain des cullote salle je vien de passer en
cours dasice a douer rein nai pris en conte c toujour el qui la je ne sais plus quoi faire
vraiment la justice ne fais pas lheure role??? QULEQUN PEUX T IL ME DIRE CE QUE JE
PEUX FAIRE MERCI

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


