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quoi faire quand il vous quitte mais pas vorte
maison,

Par lotito, le 11/11/2009 à 11:19

bonjour, le petit ami de ma nièce l'a quitté. Ils ont en commun un enfant.elle est propriétaire
d'une maison, lui à contracté un emprunt pour financer des matériaux pour la maison, il à
utilisé qu'une partie de cette argent, il a entre autre acheter une voiture avec le reste.elle veut
bien rembourser la part engagée seulement çà.tous les deux travaillent, elle est technicienne
de surface et lui est pompier de paris. il travail un jour sur 2,et de ce fait est à la maison et
s'occupe de son fils quand elle travail.a présent, et du fait qu'il souhaite ne plus vivre avec ma
nièce elle est stréssé car il ne veut pas prendre d'appartement cela coûte trop cher.en
présence d'un témoin, ils ont établis une liste ou les bien mobiliers ont été partagés,
document signés par les trois personnes.IL à sorti la remorque du garage afin d'y entreposer
des cartons et malheureusement elle ne sais pas tous ce qu'il à pu y mettre, car lorsqu'elle
est au travail lui est seul avec le petit à la maison ,elle sait qu'il fouille partout, il a pris les
factures et les à mise à son nom.il souhaite récupérer les cadeaux fait et reçu, il prend aussi
les jouets de leurs fils.e Elle à peur qu'il s'en aille avec son fils,elle à d'ailleurs pris rdv evec un
juge pour la garde du petit mais pas avant 4 MOIS.il lui met la pression et monte tous le
monde contre elle.je lui ai conseillée de changée les sérrures mais elle pense qu'il ferait croîre
que c'est elle qui la mis à la porte et non lui qui l'a quittée. elle est anéantie et à peur de faire
une chose qui lui donnerait la garde de l'enfant.
que peux t'elle faire, qu'elle sont ses droit, vers qui peux t'elle se tourner
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