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decision du juge au affaires familiales sans
signature non notifie par huissier

Par crocroo, le 27/07/2021 à 14:49

Bonjour,

le secrétariat de mon avocat m a envoyé par mail la décision du juge aux affaires familiales :
cour d'appel de lyon , ce document n'est pas signé, je n'ai pas recu de recommandé et je n'ai
rien recu de l'huissier .

A quel moment ce jugement est il executoire sachant que ma pension alimentaire augmente
concidérablement dans ce jugement et que je perd la garde alternée.

De plus si il était exécutoire ma femme aurait la garde de mes enfants juillet et aout ?

SI celui ci est exécutoire cas la notification de l huissier est ce que je serais obligé de payer la
pension au prorata (date du l'arret)

vous remerciant par avance.

Par P.M., le 27/07/2021 à 18:00

Bonjour,

Votre avocat devrait pouvoir vous répondre...

L'Arrêt ne devrait être applicable qu'après signification...

Par crocroo, le 28/07/2021 à 11:31

je me suis permise de poser ces questions dans l'urgence car mon avocate est en vacance et



le cabinet est fermé . personne ne peux me repondre avant fin le 15 août.

Si vous pouvez me répondre j'en serais vraiment ravis car je ne sais pas quoi faire.

le secrétariat de mon avocat m a envoyé par mail la décision du juge aux affaires familiales :
cour d'appel de lyon , ce document n'est pas signé, je n'ai pas recu de recommandé et je n'ai
rien recu de l'huissier .

A quel moment ce jugement est il executoire sachant que ma pension alimentaire augmente
concidérablement dans ce jugement et que je perd la garde alternée.

De plus si il était exécutoire ma femme aurait la garde de mes enfants juillet et aout ?

SI celui ci est exécutoire cas la notification de l huissier est ce que je serais obligé de payer la
pension au prorata (date du l'arret)

Par P.M., le 28/07/2021 à 12:13

Bonjour,

Je pensais vous avoir répondu :

[quote]
L'Arrêt ne devrait être applicable qu'après signification...

[/quote]

Par crocroo, le 28/07/2021 à 12:20

Quand je recevrais la signification par huissier.

Est ce que je serais obligé de payer la pension au prorata?

Bien cordialement

Par P.M., le 28/07/2021 à 12:25
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Normalement oui...
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