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succesion de ma mere decedée et petits
enfants ne veulent pas sig

Par thea, le 11/06/2010 à 11:07

monsieur
je suis dans une drole de situation 
ma mere decédée au mois de janvier je reside a plus de 900 klm du lieu je n'ai pas etais
prevenue du decés et ce n'est que quelque jours plus tard qu'une niece m'a avertie que ma
mere etait decedée 
je tel de suite au foyer logement ou elle residait et la directrice me dit bon courage madame
vos neveux et nieces sont en train de tout demenager
je suis donc allée chez un notaire qui m'a demandé 100 euros pour faire le necessaire aupres
de la banque 
et il m'a donné le solde de son compte oh il ne reste pas grand chose environ 11000 euros 
nous etions quatre enfants mes deux freses et ma soeur sont decedés donc je me heurte a
des neveux et nieces qui ne veulent pas signer que puije faire devant une telle situation je ne
sais si il y a eu fraude sur son compte en banque ils ont tout volés les affaires de mes parents
ils ne reste rien plus aucun souvenirs d'eux 
ma mere avait vendue la maison apres le decés de mon pere 
elle a tout donnée je pense a ses petits enfants qui n'on eu aucun remord de la laisser comme
ca 
et moi dans tout ca me dirais vous elle ne savais pas me voir car il parait que je ressemblait
trop a mon pere
mais je souhaiterais en savoir plus comment faire merci de vos reponses
ps le notaire vient de me prevenir qu'il dispose de dix signatures sur seize 
il me dit que je doit me remuer pour faire signer les autres
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