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contestation de commandement de payer
aux fins de saisie vente

Par artemis1985, le 25/01/2023 à 10:11

Bonjour,

Comment puis-je saisir le JEX en vue d'une contestation de commandement de payer aux
fins de saisie vente (à huit jours). Un avovat est-il obligatoire?
Je suis bien débitrice, mais le problème est que l'acte a été envoyé chez mes 
parents, je n'habite plus chez eux depuis 2018, et j'habite à l'étranger
depuis 2022 (j'avais signalé par courriel et téléphone, et la banque et l'étude à l'époque
(2018) que je n'habitais plus à cette adresse, et j'y étais simlement hébergée par mes
parents). Les huissiers ont-il le droit de venir chez mes parents?

Merci.

Par youris, le 25/01/2023 à 10:50

bonjour,

votre créancier avait-il connaissance de votre adresse entre 2018 et 2022 ?

Si vous étiez hébergé par vos parents, c'est que vous y habitiez ?

Si votre adresse était celle de vos parents, l'huissier peut s'y rendre.

Pour saisir le JEX, voir le lien ci-dessous :

saisir le JEX ?

salutations

Par P.M., le 25/01/2023 à 11:14

Bonjour,

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35820#:~:text=Le juge de l'exécution est saisi par assignation : Acte,de justice et commissaire-priseur


Un Commissaire de Justice (ex Huissieer) peut se présenter en tout lieu où vous êtes
susceptible d'habiter et c'est ai créancier que vous auriez dû faire part de votre changement
d'adresse par lettre recommandée avec AR mais vous pourriez néanmoins saisir le Juge de
l'Exécution par assignation du créncier en prévenant le Commissaire de Justice...

Un avocat n'est pas formellement obligatoire mais peut être conseillé...

Par artemis1985, le 25/01/2023 à 11:14

Bonjour,

Merci de votre réponse. Je ne pense pas que le créancier connaissait ma nouvelle adresse
depuis 2018. Je ne leur ai pas dit, je n'avais plus de nouvelles du créancier et je le l'ai pas
contacté non plus.

Il peuvent s'y rendre certes, mais aucun bien ne m'appartient chez eux? Je ne comprends pas
comment et quoi peuvent-ils saisir?

Merci.

Par P.M., le 25/01/2023 à 11:23

Quand le Commissaire de Justice se présente, il ignore si des biens saisissables vous
appartiennent, pour l'instant, il n'a rien saisi et m^me pas fait un inventaire...

Je vous propose ce dossier...

Par artemis1985, le 25/01/2023 à 12:00

D'accord, c'est noté, je vais lire ça. merci

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

https://www.assistant-juridique.fr/saisie_tiers.jsp

