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Que dois faire pour recuperer les allocations
de mon fils

Par hereatanui, le 26/09/2014 à 14:28

Bonjour a tous j'ai divorcer en avril 2003 et mon ex femme a eu le droit de garde partager
avec moi mais pour moi que les vacances car elle resider dans une autre archipel que
moi.nous avons pris un enfant en DAP depuis sa naissance en avril 1999 et suite a notre
divorce elle a demander sa mutation dans une autre archipel. 3 mois après notre divorce elle
se remarie et me demande de reprendre notre fils car son mari ne veus pas de lui, j'ai
accepter avec plaisir mais le problème je n'est jamais demander de régulariser la résidence
de l'enfant depuis qu'il vie avec moi ( juillet 2003) elle perçoit de la caisse de prévoyance
social l'allocation de notre fils,puis une indemnité de la mairie de son lieu résidence parce
qu'elle est institutrice pour l'enfant. Depuis 2009 je suis le seul parent legal maintenant devant
la justice, j'ai fais toute les démarche pour avoir la garde et la résidence de l'enfant. Voici ma
question. Depuis notre divorce en 2003 et jusqu'à ce que j'ai la garde de l'enfant en 2009 j'ai
payer toute les dépense(scolarité,linge,alimentation,vacance,frais médicaux sans
remboursement car je lui envoyer les papiers pour quelle puisse me rembourser des que la
caisse de maladie rembnoursser, mais elle na jamais rien verser. Puije aujourd'hui demander
le remboursement de tout ce quelle a encaisser pour mon fils que se soit allocation,maladie
ou bien prime de logement vue que mon fils na jamais habiter avec elle depuis qu'elle sait
remarier. Merci de m'aider a voir quels sont mes droit ou les recours que je pourrais lancer
contre elle pour que mon fils au moin puisse récupère se qui lui appartient merci a vous de
m'aider

Cordialement
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