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Titre préliminaire : De la publication, des effets et de

l'application des lois en général (Articles 1 à 6)

Livre Ier : Des personnes

Titre Ier : Des droits civils (Articles 7 à 15)

divorce pour faute adultère, le divorce pour faute existe,

solliciter une ordonnance de constat d'adultère auprès du jaf

 elle peut demander et obtenir des dommages et interêts. un

abandon du domicile conjugal , m'accusant de harcèlement moral

en cas de procédure de divorce pour faute

divorces pour fautes adultères, qu'il prouve l'adultère, un

conjoint  alcoolique, divorce à l'amiable, l'apport de la

preuve

je désire engager un detective privé pour prouver une

infidélité de mon conjoint, je lui avait proposé la garde

alternée,  vous pouvez envisager un divorce pour faute

préparation du constat d'adultère procédure de divorce pour

faute, elle avait fourni des attestations des voisins

préparation des constats d'adultères par des détectives, dans

le cadre de  procédures de divorce pour faute

les moyens de preuves habituellement utilisés dans le divorce,

une impossibilité de réintégrer le domicile conjugal

divorce pour faute : forum,  recevable devant les tribunaux,

le divorce pour faute existe toujours , un détective a le

droit d'enquêter

même si il fait une demande de divorce pour faute , un

conjoint dépensier, altération du lien conjugal

si j'engage un detective, copie d'un certificat médical établi

par notre médecin traitant, si votre mari a un amant

divorcer pour faute , tarifs, forum, preuve déloyale et

déloyale,  faut-il que l'huissier les surprennent au lit,

je souhaite engager un detective privé pour prouver infidélité

de mon mari, le rapport d'un détective privé est utilisable en

justice
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s'assurer de la réalité de l'adultère, mon mari m'a quittee il

vit chez sa maitresse, femme adultère

demander une ordonnance au juge pour le constat. l'aide

juridictionnelle, les témoignages

la preuve sera recevable devant le juge aux affaires

familiales, la plaidoirie



Chapitre II : Du respect du corps humain (Articles 16 à 16-9)

Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques

d'une personne et de l'identification d'une personne par ses

empreintes génétiques (Articles 16-10 à 16-13)

Chapitre IV : De l'utilisation des techniques d'imagerie

cérébrale (Article 16-14)

Titre Ier bis : De la nationalité française

Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 17 à 17-12)

Chapitre II : De la nationalité française d'origine

Section 1 : Des Français par filiation (Articles 18 à 18-1)

Section 2 : Des Français par la naissance en France (Articles

19 à 19-4)

Section 3 : Dispositions communes (Articles 20 à 20-5)

Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française

Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité

française

Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à

raison de la filiation (Article 21)
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Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à

raison du mariage (Articles 21-1 à 21-6)

Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à

raison de la naissance et de la résidence en France (Articles

21-7 à 21-11)

Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par

déclaration de nationalité (Articles 21-12 à 21-14)

Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par

décision de l'autorité publique (Articles 21-14-1 à 21-25-1)

Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes

d'acquisition de la nationalité française (Articles 21-26 à

21-27-1)

Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté

française (Articles 21-28 à 21-29)

Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité

française (Articles 22 à 22-3)

Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la

réintégration dans la nationalité française

Section 1 : De la perte de la nationalité française (Articles

23 à 23-9)

Section 2 : De la réintégration dans la nationalité française

(Articles 24 à 24-3)

Section 3 : De la déchéance de la nationalité française

(Articles 25 à 25-1)

Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte

de la nationalité française

Section 1 : Des déclarations de nationalité (Articles 26 à 26-

5)

Section 2 : Des décisions administratives (Articles 27 à 27-3)

Section 3 : Des mentions sur les registres de l'état civil

(Articles 28 à 28-1)

Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité



Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de

la procédure devant ces tribunaux (Articles 29 à 29-5)

Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les

tribunaux judiciaires (Articles 30 à 30-4)

Section 3 : Des certificats de nationalité française (Articles

31 à 31-3)
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Chapitre III : Des actes de mariage. (Articles 63 à 76)

Chapitre IV : Des actes de décès. (Articles 78 à 92)

Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les

militaires et marins dans certains cas spéciaux. (Articles 93

à 97)

Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger
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(Articles 98 à 98-4)
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Chapitre Ier : De la présomption d'absence (Articles 112 à

121)
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Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour
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Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du
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Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger

Section 1 : Dispositions générales (Article 171-1)

Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à

l'étranger par une autorité étrangère (Articles 171-2 à 171-4)

Section 3 : De la transcription du mariage célébré à

l'étranger par une autorité étrangère (Articles 171-5 à 171-8)

Chapitre III : Des oppositions au mariage (Articles 172 à 179)

Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage (Articles 180

à 202)

Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage (Articles

203 à 211)

Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux

(Articles 212 à 226)

Chapitre VII : De la dissolution du mariage (Article 227)

Titre VI : Du divorce

Chapitre Ier : Des cas de divorce (Article 229)

Section 1 : Du divorce par consentement mutuel (Articles 230 à

232)

Section 2 : Du divorce accepté (Articles 233 à 234)

Section 3 : Du divorce pour altération définitive du lien

conjugal (Articles 237 à 238)
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Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en
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Chapitre II : De la procédure du divorce
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Section 4 : Des règles de dévolution du nom de famille

(Articles 311-21 à 311-24)
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Paragraphe 1 : De la désignation de la mère dans l'acte de

naissance (Article 311-25)

Paragraphe 2 : De la présomption de paternité (Articles 312 à

315)
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