Image not found or type unknown

transcription de mariage livret de famille
francaise
Par hamza ighil, le 27/01/2011 à 23:04
je suis algerien et je vais me marier avec un francaise j'ai 27 ans et elle 38 ans avec 5 enfts
est ce ke sa pose pa de probleme pour la transcription a nante et de combien de temps on a
le livret de famille francais?

Par Claralea, le 27/01/2011 à 23:32
Bonsoir, elle a 38 ans et 5 enfants et vous 27 ans ! Le Maire est d'accord pour vous marier ?
Parce que vu comme ça, de l'exterieur, ça donne l'impression d'un mariage blanc

Par Domil, le 28/01/2011 à 00:07
Plutot d'un mariage gris, la pauvre (38 ans, 5 momes, toute seule) doit y croire.

Par hamza ighil, le 28/01/2011 à 15:12
BJR?
nous nous connaisson depuis 1 ans elle est venu plusieur fois et ce né pa un mariage blanc
mais un mariage d'amour
alors je vous pose encore la question est ce kil peu refuser le livret de famille francais

Par Claralea, le 28/01/2011 à 16:04
honnetement, on ne peut pas se prononcer pour eux, mais vous avez vu la reaction qu'on a
eu, j'espere qu'ils n'auront pas la meme.
Vous etes un jeune homme de 27 ans, c'est une femme d'age plus mur et maman de 5
enfants, ils seront en droit de se poser des questions sur la viabilité du couple

Ils deviennent de plus en plus mefiant entre les mariages blancs, les gris... les divorces dès
obtention de la carte de sejour...
Ce ne serait pas honnete de notre part de vous dire oui ou non, reste à esperer que vous
tombiez sur quelqu'un qui croit en votre couple

Par Domil, le 28/01/2011 à 16:53
[citation]nous nous connaisson depuis 1 ans elle est venu plusieur fois et ce né pa un mariage
blanc mais un mariage d'amour [/citation]
Les mariages sont toujours d'amour, le tout est de savoir d'amour de quoi (argent, papier)

Par hamza ighil, le 28/01/2011 à 20:42
JE VAIS ME MARIER A LA MAIRIE EN ALGERIE AVEC UNE FRANCAISE COMBIEN DE
TEMPS POUR AVOIR LE LIVRET DE FAMILLE FRANCAIS
J'AI 27 ANS ET MA FEMME 38 ANS
MERCI POUR VOTRE REPONSE

Par Domil, le 28/01/2011 à 20:51
Plusieurs mois avec CCM, plus sans CCM voire un refus de transcription

Par shona16, le 08/09/2014 à 17:37
Bonjour. Je m'adresse a hamza ighil, je voudrais savoir si finalement tous s'est bien passé?
Merci de me répondre.
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