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L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de
la décision prononçant la suspension du permis
de
conduire limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle remet au condamné,
Preuves pour un divorce pour infidélité Quelles
sont les preuves à fournir devant un juge
contre enquête pénale problèmes humains,
commerciaux, financiers ou contentieux..
investigations privées
Les dispositions du présent livre ne font pas
obstacle à l'application des règles prévues en
cas
d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire
Preuves pour un divorces
le vol de données et d'informations
exploitation et protection de l'information.
preuve dans un divorce pour faute ?
veilles technologiques.
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Les sûretés personnelles régies par le présent
titre sont le cautionnement, la garantie
autonome et la
lettre d'intention.
audit de sécurité sur les réseaux
informatiques, lan, wlan.
l’adultère demeure une faute civile.
recherche de preuves et d'indices informatiques
Le cautionnement indéfini d'une obligation
principale s'étend à tous les accessoires de la
dette,
même aux frais de la première demande, et à
tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en
est faite
à la caution.
vérification et recueil de preuves ,
d'indices, d'informations cruciales
rend intolérable le maintien de la vie commune.
investigations par un cabinet de détectives,
détective privé
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procédures commerciales, civiles

et pénales .
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu
égard à ses propriétés foncières, excepté en
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matière de
commerce, ou lorsque la dette est modique.
l’adultère n’est pas la seule manifestation
nous réalisons des audits de sécurité et de
sûreté interne, externe
prestations intelligence économique.
traitements des risques
Lorsque la caution reçue par le créancier,
volontairement ou en justice, est ensuite
devenue
insolvable, il doit en être donné une autre.
L’adultère commis pendant la procédure de
divorce
avocats, huissiers, notaires tout élément
d’appréciation de la solvabilité
prescriptions du code pénal
notre agence de recherches privées réalise des
enquêtes de plusieurs types
dans le domaine de l’intelligence économique
"j'ai des photos de lui avec une femme dans un
resto"
recherche de patrimoine et solvabilite.
modifié par loi 1927-08-10 art. 13
les juges peuvent, sans préjudice de la
réparation du dommage subi
vérifier et comparer les multiples éléments
d'un dossier pénal, civil ou commercial .
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur
principal situés hors de l'arrondissement de la
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royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement
doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux
hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la
possession du débiteur.
L'adultère peut se prouver par diverses
méthodes.
Les constats dressés à la demande d’un des
époux sont écartés des débats s’il y a eu
violation de domicile ou atteinte illicite à
l’intimité de la vie privé domination
psychologique .
enquetes privees
contre enquete penale
saisir l'huissier compétent pour qu'il dresse
constat d'adultère
intelligence economique
contre enquête civile et pénale
cabinet intelligence économique paris lyon
marseille
de l'insolvabilité du débiteur principal
survenue par le
défaut de poursuites.
"Est-ce que je peux demander le divorce et
réclamer des dommages et intérêts ?"
contre enquête et contre enquêtes en France
stratégies offensives et défensives .
contre enquête pénale
"Mon mari me trompe sur internet"
détective privé alpes maritimes
la lutte active contre la contrefaçon de
produits et de marchandises.
Législation.
Internet est un terrain très propice aux
rencontres virtuelles.
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mon mari me trompe avec un homme
il se fait espionner par sa femme
recourir aux technologies d'espionnage .
L’utilisation de témoignages
intercepter des SMS et des emails, des
courriers électroniques
"Mon mari me trompe-t-il ? "
Des hommes qui doutent de la fidélité de leur
femme.
Constat d'adultère
Recherche de personne disparue
Enquête commerciale investigations spécifiques.
la situation du débiteur Détective prive
Normandie
"mon mari me trompe depuis un ou deux mois
maintenant"
"Mon mari me trompe avec son PC.".
Loi sur l'adultère en cas d'infidélité
les circonstances de la rupture Le devoir de
fidélité n’est pas bien défini,
Un époux ne peut verser aux débats un élément
de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou
par fraude Preuve infidélité
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La juridiction qui prononce une suspension du
permis de conduire en limitant cette suspension
à la
conduite en dehors de l'activité
professionnelle définit dans sa décision la
nature de cette activité et
fixe les diverses conditions,
Sabotage, Vols sur chantiers, Coulage de
livraison
"Le fait que j'ai trompé mon mari..."
Vols sur chantiers et entrepôts.
coulage de marchandises
Nos rapports sont utilisables devant toutes les
juridictions.
nouvelles technologies
"COMMENT SAVOIR SI MON MARI ME TROMPE?"
Découvrez nos nouvelles approches
d’investigations
contre-visite médicale au domicile du salarié
Commercial Prud'homale Financier
Droit de l'Assurance, contentieux Financier
rechercher des héritiers disparus, lettre
recommandée, contrat
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Investigations financières
Recherche de personnes
"mon mari me trompe depuis 3 ans j'ai rien vu."
enquêtes et recherches généalogiques.
aux torts exclusifs
Filatures et Surveillances Enquête de moralité
et d’honorabilité Recherche de témoignages
l’assignation , les instances en cours
abandon partiel ou total du domicile conjugal
Vol de documents
avantages en nature en France ou à l'étranger
"Je crois bien qu'il me trompe avec une autre."
ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le
compte des époux sans que le secret
professionnel puisse être opposé
La procédure continue ensuite comme tout
divorce contentieux,
Détection d'écoute téléphonique et surveillance
vidéo
Recherches de preuves Contrefaçon Audit de
sécurité
Analyse de risques Fraudes en entreprise Audit
informatique
La procédure de divorce, consentement mutuel ou
contentieux.
Assurance incendie
Incendie étude de la solvabilité, blanchiment
d'argent
La tentative d'escroquerie Contrat "Hommesclés"
Comment se défendre lors d'une procédure de
divorce pour faute ?
Transport
"J'ai appris il y a 4 jours que ma femme me
trompe depuis au moins 9 mois"
Situation professionnelle Identification
le cas d'exclusion contractuel,
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