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Retirer les droit parentaux au pere

Par didi02, le 20/10/2015 à 09:31

bonjour,

Voila cela fait plus de 4ans que le père de ma fille ne donne pas de nouvelle jusqu'à il y à
quelque jour pour nous dire que son père était à l'hopital pour se faire opéré d'un cancer.Je
voudrai lui faire retirer ses droits parentaux car pour moi donné signe de vie pour annoncé
une mauvaise nouvelle je trouve cela déplacé. 
Ma fille ne veux pas l'appelé refuse de le prendre en amis sur facebook ce que je comprend.
Que puis-je faire (en plus elle voudrait avoir le même nom que moi)?
Merci aux personnes qui pourrons me donner une réponse.

Par youris, le 20/10/2015 à 10:54

bonjour,
seul un juge saisi peut retirer partiellement ou totalement l'autorité parentale à un parent mais
il faut des motifs valables.
vous pouvez consulter ce lien:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3135

le principe est l'immutabilité du nom de famille donné par les parents à leurs enfants.
le retrait de l'autorité parentale ne modifie pas le nom de l'enfant car la filiation existe toujours.

salutations

Par Visiteur, le 20/10/2015 à 15:25

Bonjour,
"Je voudrai lui faire retirer ses droits parentaux car pour moi donné signe de vie pour annoncé
une mauvaise nouvelle je trouve cela déplacé. "... parce que vouloir retirer les droits
parentaux pour ça ce n'est pas... déplacé ??? vous plaisantez ?

Par didi02, le 21/10/2015 à 11:00



non je ne plaisante pas plus de 4 ans sans nouvelles et il en donne juste 1 fois pour annoncé
une mauvaise donc non je ne plaisante pas

Par youris, le 21/10/2015 à 11:11

mais cela ne constitue pas un motif pour que le juge lui retire partiellement ou totalement
l'autorité parentale.
voir le lien que j'ai indiqué.

Par didi02, le 21/10/2015 à 13:45

oui j'ai vu par rapport au lien youris merci à vous
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