des gens qui ont divorcé autour de moi m'ont dit que, le témoignage devra contenir certaines
mentions obligatoires
la question de la preuve et de sa recevabilité, les constats d'adultère, les pièces écrites
si vous gagnez ce divorce pour faute, je veux divorcer mais ma femme est contre, les rapports
d'enquête.
après cette rupture de vie commune pour que le divorce soit prononcé, torts réciproques
obtenir des témoignages, dossier avec photos à l'appui et attestation, versement des pensions
alimentaires
j'ai fait faire un constat d'adutère, pris en flagrant délit au lit , l'adultere n'est plus un délit
il refuse qu'après le divorce je continue à porter son nom, affaires conjugales, constat
d'adultère par huissier de justice
des questions pour l'adultere de son mari. des photos de son mari et de sa maitresse
une femme obtient le divorce pour faute aux torts exclusifs de son mari, demander des
dommages et intérêts
qui dit adultère ne dit plus toujours automatiquement faute, lancer une procédure de divorce
pour faute
le jaf peut autoriser un constat d'adultère, il y a rupture de vie commune, son lien de filiation
avec l'époux
mon mari a eu une liaison durant 7 ans, je vais quitter le domicile familial, constater un
abandon de domicile
constater un adultère par un huissier de justice, je n arrive pas a le prouver , depuis les
réformes du divorce en 2006
si vous ne vivez plus ensemble, mon mari est parti avec une autre, le jour de la conciliation
violences conjugales. une personne demande le divorce pour faute parce que son conjoint le
trompe
comment prouver que mon mari a une liaison extra conjugale , m'a établi une attestation sur
l'honneur
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je souhaite demander le divorce, si votre mari a une maitresse
constater une situation d'adultère, ces preuves sont admissibles
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Chapitre Ier : De l'adoption plénière
Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
(Articles 343 à 350)
Section 2 : Du placement en vue de l'adoption plénière et du
jugement d'adoption plénière (Articles 351 à 354)
Section 3 : Des effets de l'adoption plénière (Articles 355 à
359)
Chapitre II : De l'adoption simple
Section 1 : Des conditions requises et du jugement (Articles
360 à 362)
Section 2 : Des effets de l'adoption simple (Articles 363 à
370-2)
Chapitre III : Du conflit des lois relatives à la filiation
adoptive et de l'effet en France des adoptions prononcées à
l'étranger (Articles 370-3 à 370-5)
Titre IX : De l'autorité parentale
Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la
personne de l'enfant (Articles 371 à 371-5)
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
Paragraphe 1 : Principes généraux. (Articles 372 à 373-1)
Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les
parents séparés (Articles 373-2 à 373-2-5)
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires
familiales (Articles 373-2-6 à 373-2-13)
Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers (Articles 373-3 à
374-2)
Section 2 : De l'assistance éducative (Articles 375 à 375-9)
Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget
familial (Articles 375-9-1 à 375-9-2)
Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale (Articles
376 à 377-3)
Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité
parentale (Articles 378 à 381)
Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens
de l'enfant (Articles 382 à 387)
Titre X : De la minorité et de l'émancipation
Chapitre Ier : De la minorité (Articles 388 à 388-3)
Section 1 : De l'administration légale (Articles 389 à 389-8)
Section 2 : De la tutelle

Sous-section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle
(Articles 390 à 393)
Sous-Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la
tutelle
Paragraphe 1 : Des charges tutélaires (Articles 394 à 397)
Paragraphe 2 : Du conseil de famille (Articles 398 à 402)
Paragraphe 3 : Du tuteur (Articles 403 à 408-1)
Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur (Articles 409 à 410)
Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle (Article 411)
Paragraphe 6 : De la responsabilité (Articles 412 à 413)
Chapitre II : De l'émancipation (Articles 413-1 à 413-8)
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre Ier : Des dispositions générales (Article 414)
Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de
protection (Articles 414-1 à 414-3)
Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés

(Articles 415 à 424)

Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 1 : Des dispositions générales (Articles 425 à 427)
Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
(Articles 428 à 432)
Section 3 : De la sauvegarde de justice (Articles 433 à 439)
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle (Article 440)
Sous-section 1 : De la durée de la mesure (Articles 441 à 443)
Sous-section 2 : De la publicité de la mesure (Article 444)
Sous-section 3 : Des organes de protection (Article 445)
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur (Articles 446 à 453)
Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
(Article 454)
Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc (Article
455)
Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle
(Articles 456 à 457)
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle
quant à la protection de la personne (Articles 457-1 à 463)
Sous-section 5 : De la régularité des actes (Articles 464 à
466)
Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle (Articles
467 à 472)
Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle (Articles 473
à 476)
Section 5 : Du mandat de protection future

Sous-section 1 : Des dispositions communes (Articles 477 à
488)
Sous-section 2 : Du mandat notarié (Articles 489 à 491)
Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé (Articles 492 à
494)
Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
(Articles 495 à 495-9)
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs
en tutelle
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion (Articles 496 à
499)
Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge
(Articles 500 à 502)
Section 2 : Des actes du tuteur

Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans
autorisation (Articles 503 à 504)
Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une
autorisation (Articles 505 à 508)
Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir
(Article 509)
Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de
l'approbation des comptes (Articles 510 à 514)
Chapitre III : De la prescription (Article 515)
Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité (Articles 515-1 à
515-7-1)
Chapitre II : Du concubinage (Article 515-8)
Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de
violences
(Articles 515-9 à 515-13)
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la
propriété
Titre Ier : De la distinction des biens (Article 516)
Chapitre Ier : Des immeubles (Articles 517 à 526)
Chapitre II : Des meubles (Articles 527 à 536)
Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les
possèdent (Articles 537 à 543)
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