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CONDITIONS POUR FAIRE APPEL ON NON ?

Par ROSERAIE, le 30/12/2008 à 10:21

Bonjour,
Le cas :
Monsieur = demandeur
maiage en 1978
2 enfants majeures (30 et 20 ans)
seule la seconde, étudiante redoublante en première année de médecine, reste à charge
les époux vivent séparés depuis le 17/12/2007
Salaires retenus pour Madame 1100 euros et pour Monsieur 3695 en moyenne pour 2008
Monsieur paie un loyer de 780 euros pour un F3 (2 chambres si sa fille venait avec lui)

DECISION DE L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION :
Madame garde la jouissance du domicile (locataire d'une maison de 105 m2 avec 3
chambres) et du mobilier
Monsieur doit verser :
pension alimentaire pour Madame = 917 euros (montant du loyer)
+ pension alimentaire pour la fille = 500 euros

Signification faite le 10/12/2008 par Madame

Monsieur peut il encore faire APPEL OU NON ?
En tenant compte de :

Différence de 239 euros en moins pour Monsieur après versement des 1417 euros de
pensions. Tandis que Madame a 2517 de revenus, Monsieur ne conserve que 2278 par mois
sur la base des 3695 euros or il perçoit un salaire de 3300 euros nets mensuels.

Madame a déclaré des charges exhorbitantes en consommations électrique et gaz
(actuellement trois fois supérieures en un an pour 2 personnes à comparer à leur
consommation antérieure quant Monsieur vivait sous le même toit)

Madame souhaite conserver cette location alors qu'une plus petite surface serait plus adaptée
à leur réel besoin

La fille redouble mais ne suit pas d'études sérieuses, elle a plus d'engagements annexes liés
à ses diverses participations sur le net et son addiction à suivre les entrainements
rugbystiques et divers résultats sportifs que d'entreprendre la réussite de ses études.
Elle dépense beaucoup en diverses collections liées à ses centres d'intérêts comme l'acaht
de maillots, drapeau, ballons ...



Monsieur doit il attendre le jugement de divorce pour exposer ces arguments et demander un
réajustement pour la prise en compte de l'évaluation de la prochiane pension compensatoire
ou
doit il faire appel pour un meilleur calcul de sa contribution aux charges et aussi demander
une réorientation sérieuse pour sa fille ?

Merci d'avance pour l'étude de ma question
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