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perte de la pension alimentaire en cas
d'appel prestation compensatoire

Par Dominique Fossey, le 23/09/2019 à 14:28

Bonjour

Est ce que l'on perd sa pension de secour en cas d'appel limite du conjoint contestant le
montant de la prestation compendatoire 

Si tel est le cas je n'ai plus de ressource sauf la pension de mon fils fixee a 500euros

Ma situation actuelle , seule resource , la pension de secour et la pension pour mon fils

La situation professionnelle du conjoint ; deux salaires dont le montant s'eleve a 15 000euros
plus des primes 

Merci pour votre aide

Par youris, le 24/09/2019 à 13:49

bonjour,

votre message n'est pas très clair.

- qui vous verse la pension de secours sachant que la prestation compensatoire est versée
par votre ex conjoint ?

- si votre ex conjoint vous verse une prestation compensatoire qui est prévu pour compenser
les conséquences pratiques du divorce, il n'aura plus à vous verser la pension de secours.

salutations

Par Dominique Fossey, le 24/09/2019 à 14:00



C.est mon ex conjoint qui me verse un devoir de secours

je n.ai pas encore de prestation compsentaire puisque ce n.est pas exécutoire 

Donc monsieur veut faire un appel limite pour le montant de la prestation mais pas sur le
prononcé du divorce puisque celui ci l.arrange 

De cette façon je perds mon devoir de secours qui me permet de vivre à 58 ans sans
ressource et sans travail (car je suis partie avec lui à l etranger pendant 20 ans avec notre fils
) 

Je crois savoir que si je ne fais pas appel incident pour remettre en cause le prononcé du
divorce je perds ma pension de secours qui est ma seule ressource et je reste avec la
pension de mon fils de 509€ Pour vivre à deux dans le domicile conjugale qui a ce jour m a
été attribué mais plus à titre gratuit

Mon conjoint a un salaire de 15000 euros net d.impots (cumul de deux salaires) et des primes
non imposable 
J.ai dû mal a comprendre comment un juge au vu d.une telle disparité n.a pas prononcé
l.execution de la prestation compensatoire
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