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Condition carte de séjours vie privée famial à

Par Ma farmle refusse ma voir?, le 10/02/2019 à 20:29

Bonjours je m’appeler Yao Minjie. Ma famme elle une titre de sejour vie privée. Nous avons
marie a 2012.09.11 Trois enfants tout va bien à partir d’août 2017 et le proposerai pas une
amie travailler à glaire Lafayette chez coach. Du premier trois mois tout se passe bien après
sa venue au disputer parce que elle est pas beaucoup de temps aux occupé de famille, c’est
pour ça que moi j’ai arrêté mon Travaillez là agence voyage. revenu travailler dans la
restauration. C’est pour les enfants comme ça le matin je peux aller chercher le Enfant et
récupérer l’après-midi. Un tout petit peu du disputé mais pas grave comme tous les famille. ce
matin comme d’habitude dimanche j’étais déposer elle a travaillé à Paris je suis retourné ma
maison vous occuper des enfants sorti de l’activité je vu un coup de téléphone de son ami lui
a rejoint comme quoi elle est tombée au travail chez Galeries Lafayette son ami m’a donné
une numéro de téléphone de son chef j’ai appelé tout de suite le chef il m’a dit ma femme,
connaissances mais non il est dans la l’ambulance à tout de suite moi j’ai pris les enfants
monte dans la voiture aller chercher ma femme à Lafayette quand j’arrivé le 28 août 2
ambulances déjà parti et moi j’ai rentré dans le magasin guichet coach prends de lot
renseignement à quel hôpital ils ont ramené parce que y deux collègues parti avec . A
commencé la l’employé ils son refusé m’a dit Quel hôpital ils ont ramené!!!je suis choqué ,je
demande où elle ma femme? pour quel hôpital ils ont ramené? Je avec trois enfants Ils
demande où elle mama? personne veut me dire il faut envoyer du sécurité pour À raison tu
sais que tes salariés je comprends pas j’ai perdu avec les enfants j’attends 1h30 devant le
stand à Pierre ça il m’a dit je suis très inquiéter je suis sorti de caler l’avait appelé il s’est bus
pompiers demander si je vais ramener ma femme? À raison tu sais que tes salariés je
comprends pas j’ai perdu avec les enfants j’attends 1h30 devant le stand à Biasses il m’a dit
je suis très inquiéter je suis sorti Cali elle avait appelé il s’est bus pompiers demander s’il veut
ramener ma femme ? Quand je suis arrivé à l’hôpital tout début le médecin ils sont d’accord
moi et mes enfants entrés dit bonjour à sa maman cinq minutes après médecin il a dit non ma
femme et de pas m’avoir dit les enfants ils sont l’employé ils ont refusé m’a donné le la
l’estomac ce que Tal aussi c’est ma femme elle a refusé comme elle il attaché avec eux moi
c’est une vie privée je voulais savoir et la loi fait ça ou je suis peux rien fait? Quand je suis
arrivé à l’hôpital tout début le médecin ils sont d’accord moi et mes enfants rentrer du boulot à
sa maman cinq minutes après médecin il a dit non ma femme et de pas m’avoir dit les enfants
ils sont l’employé ils ont refusé m’a donné le la l’est Ospital aussi c’est ma femme elle a
refusé comme elle est là attaché avec moi c’est une vie privée je voulais savoir et la loi fait ça
où je suis peux rien faire ou pas? Tu pues du matin ça fait 12 heures j’attendais dans la salle
d’attente pas encore voir ma femme! Dans la loi est-ce que je peux voir ma femme ou si elle a
refusé je peux rien faire? Merci excuse-moi vous déranger.



Par Visiteur, le 10/02/2019 à 20:47

Bonjour,,
Mail et téléphone supprimés car interdits .

Pouvez vous vous faire aider pour réecrire votre question, trop difficile à comprendre.
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