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le reste à vivre surendettement

Par moniab, le 09/11/2009 à 01:48

j'ai 1960€ de revenus
j'ai 825€ charges(edf loyer impots locaus revenus assurance voiture moi et me fille tel moi et
ma fille ecole fille 700/AN
J4AI 1058 CREDITS
REVENUS - charges=1135
creditds 1058
il ne reste rien meme pour la nourriture
que la bdf va t'elle me laisser pour vivre moi et ma fillr
merci

Par mustella32, le 09/11/2009 à 03:15

bonjour,

je ne suis pas dans votre situation, je suis au RSA et j ai il y a quelques mois de sa fait une
demande de surendettement, je ne perçois que 400euros et j ai un gros surendettement par
rapport a se que je touche...
moi aussi je me suis inquiété pour savoir comment j allais vivre si, ils me demander de payer
une grosse somme tout les mois....
La personne qui ma aider a monter le dossier ma rassurer en me disant qu'ils allaient étudier
le dossier et que les remboursements seront fait en fonction des revenues...
et c'est le cas alors pas d inquiétude a avoir, ils fixerons eux le montant en fonction des
revenues... toute façons ils gèlent le dossier une fois que tout est passé en commission et
après accord de vos créanciers et de vous mêmes... sa prend du temps donc sa vous laisse
le temps de voir venir et peut être de mettre de l argent de coter ou de payer de vous même
les petites sommes a vos créanciers.
bon courage a vous.

Par 001, le 09/11/2009 à 17:25

bonjour,
généralement la commission travaille au forfait :
approximativement 650 euros pour une personne seule ( 850 euros pour un couple ) majoré
de 150 euros par personne a charge. on y rajoute le loyer.



la comparaison avec l'ensemble des ressources determine la capacité de remboursement.
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