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saises sur salaires pour pensions
alimentaires

Par odiane, le 02/12/2010 à 16:54

bonjour,

nous avons recupérés il y a maintenant 2 ans, les enfants de mon mari suite à une demande
de garde.
son ex copine car n'etant pas marié refusé de travailler pour verser une pension àlimentaire à
mon mari.
Puis depuis mars 2009,elle a trouvé un travail en cdi nous l'avons laissé se reconstruire
financierement car nous voulions qu'elle s'en sorte et qu'elle est confiance en elle, car les
enfants en souffraient trop.
Puis nous voulions surtout q'elle se rendent compte qu'elle avait des responsabilitées par
rapport aux enfants !!!mais voilà mon mari a commencé à lui rappelé que comme sa situation
avait changé et que jusq'à maintenant il ne demandait rien que tout allait changé et
quemalgres que la pension almentaire etait de 260 euro par mois il lui demandé un minimum
de 150 euro pour lui montrer qu'elle devait malgrestout s'en occupper . sur le jaf si elle
travaille o smic, elle doit nous verser 260 euro par mois sachant qu'elle touche une rente
immobiliere suite à un heritage de son pere, de 760 euro et un salaire en plus de 1140 euro .
qu'elle est propietaire de sa maison car son pere lui a payer a sa mort.donc pas de loyer juste
les charges . depuis elle refuse de repndre au tel et nos recommandés avec ar reviennent car
elle ne veut pas aller les cherchés poureviter de payer quoique ce soit pour les enfants .
Devons nous porter plainte et prendre contact avec le jaf car financierement ca deviens tres
dure merci de nouus guider car famille en detresse

Par Domil, le 02/12/2010 à 16:57

Si vous avez un jugement instituant une pension alimentaire, il n'y a pas besoin de saisir le
JAF (le JAF est incompétent pour le recouvrement)

1)le père doit porter plainte auprès du Procureur de la République pour abandon de famille (il
joint copie du jugement)
2)le père va voir un huissier avec le jugement pour faire une saisie sur salaire pour la pension
mensuelle et recouvrir 6 mois d'arriérés (saisie compte bancaire par ex)

Il peut revenir 5 ans en arrière



Par odiane, le 02/12/2010 à 17:01

nous connaissons ses revenus mais nous ne savons pas ou elle travaille car elle refuse de
nous repondre et l huisssier veut l'adresse de son employeur

Par Domil, le 02/12/2010 à 17:06

Alors demandez à l'huissier de faire une saisie-attribution sur son compte bancaire (il trouvera
son compte)

Par odiane, le 02/12/2010 à 17:14

je vous remercie beaucoup , car meme quand elle vient les chercher elle vient toujours
accompagnée pour attester de nos conversations meme si elles sont sans disputes tout est
détourner et nous en avons marre de ses chantages permanent

Par Domil, le 02/12/2010 à 20:25

Alors refusez qu'elle entre (vous lui amenez les enfants fin prets à l'extérieur) et ne lui parlez
pas
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