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Grand besoin d'aide sur la suite d'une
succession

Par aerynejade, le 18/10/2015 à 19:55

bonjour,
j'ai besoin d'aide, je ne sais plus ou j'en suis, je me suis brouillée avec le notaire qui s'occupe
de la succession de ma mère qui est décédée le 25 décembre 2013 d'une tumeur cérébrale,
car il ne m'apportait aucune réponse a mes questions et au final m'a dit de me
débrouillée,enfin bref.
aujourd'hui je ne sais plus quoi faire donc pour le contexte, nous sommes 5 enfants qui avons
tous refuser la succession, seulement reste la question des meubles et la voiture de ma mère,
que ma sœur a décider d'entreposer dans un jardin que ma mère louait. seulement, le
propriétaire veux récupérer son jardin vide, ce que je comprends tout a fait, mais que dois je
faire ou pas faire, j'ai fais une lettre au procureur de la république pour que le service des
domaines prenne le relais mais le tribunal me demande pourquoi ainsi que les renonciation
de mes frères et sœurs, hors nous ne sommes pas en relation et je ne tiens pas a ce que ma
renonciation saute si je touche a quelque chose. que peux faire le propriétaire de tout ca en
sachant que les meubles de ma mère n'ont aucune valeur? (ce sont des meubles de recup,
elle n'avait rien de valeur et beaucoup de dettes) et si le propriétaire y touche ou décide de les
donner quels seront les conséquences pour nous. la vie est déjà bien difficile comme ca et je
ne voudrait pas me rajouter des problèmes et je n'ai pas les moyens de payer un avocat ou
un notaire. et pour compliquer le tout, mon grand père est décédé juste avant ma mère mais
elle n'avait pas pris de décision concernant la succession de celui ci qui a été transmis au
service des domaines, donc que sommes nous senser faire de cela sera-t-elle intégrer dans
la succession de ma mère ou pas??? que dois je faire?? et en ayant refuser la succession de
ma mere ai-je des obligations en rapport avec les meubles ou cela ne me concerne-t-il plus?
svp HELP!!! en vous remerciant de me lire même avec des fautes dont j'en suis desolé

Par aerynejade, le 30/10/2015 à 16:33

personne pour m'aider???
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