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TRIBUNALDE GRANOEINSTA CE
DE NAIITERRE
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Avisdèmandeursignéle :
Avis déferdeur signé le :
CABINET6 JAF - 3EMECH
JUGEiIENTPRO OttCELE 09 Janyiâr2007
- A l'audienconon publiquedu 12 Décembre2006 est venue I'affaire
suNânte:
' , , JugeauxAffairesFamiliales,
DevantFf
Dl
ENTRE;
M_adame
S,

A

comparanrc
ET

comparanl

L'âffairea étémiseen délibéréau 09ienvier2007pourdécbionêfie renduece
touf.

Prononcéen chambredu conseilpar mise à disposition
de c€firedécisionau
greffe,lês partiès€n ayântèté préâlebtêment
avbées dans les condiùons
pÉw€s au deuxièmealinéade I'artide450 du nouveaucode de proédure
cN[e.

'

Des relationsentre flladame S'

issuI'enfantOéane Çlnée
Iêsl
reconnuepar Ie6deuxpatênts.

, A. . - et MonaieurBoris
Ie23octobre2002à NeuillysurSeine

Par requêtedéposéele 04 juillet2006,tbladâmeS( --l Ar
.a
juge
que
aux
résidence
fns
la
saisi le
aux affairesfamilialesde Nantene
habituêllede l'antântsoitfxée au domicilepâternelet qu'undroitde visiteet
d'hébergement
soitinstauréeà sonprofit.
A I'audiencsdu 12 décembre2006,MadameS,
parvenus
à unaccordpour:
ilonsieur Boris [sont

rA

et

- exercer@njofntement
f'autoritéparentale,
- fixerla résidencehabituôllê
de ,'enfantau domiciledu pèr6,
- accorder
défâutd'autreâccord
à la mèreundroitdevisiteet d'hébergementâ
lesfinsde semaineimpairedu vendrediaprèsl'écoleau dimanche20 heures
scolaires
à chargepourelled'aller
et pendantla premièremoitiédesvacances
cherchéÊtde râmenerI'enfantoude lê fajrefaireparunepêrsonneagréepâr
le père.
Un désaccordsubsistesur le moniantde la contribution
de le mèreâ
A
-i proposede
de l'enfant.MadameSr
I'entretienet l'éducation
verser150€ parmois-ilonsieur Boris lEsdlicile 500€ parmois.
SURCE
la résidencehabituellede
L'accorddespârentssuri'autoritépârentale,
apparaltconformeà I'intérêtde
l'enfantet ie droitde visrteet d'hébergement
I'enfant.ll convientdè l'homologuer.
' êst
rAi
Ellea déclarédesrevenus
MadameS
comédienne.
sâlariauxde 5662€ en 2OMet de 2449€ en 2005.Elleproduitdes bulletins
emploispÉcâireset uneattestation
de paiement
du RMI
depaiepourdifiérents
pourle moisdemars2006d'unmontant
de460,16€ compléHté de 369,75
loyer
s'élève
Son
à 905,99€.
d'âllocaûon
logement.
€
du spectacle
n'adéclaré
Iloneieur Bods f
fualementintermiftent
pour
I'année2005.lla perçupour
aucunrevenuen 2004et a déclarê2298€
2006lasommede545,66€ autitredu RMlet369,75€
le moisde septembre
dAPL.Sonlovers'élèveà 650€.ll vitseulâvecOcéene.ll estendetté.ll a une
proposition
à I'Opérade Parismaisdevraits'organiser
d'êrnploidemachiniste
garder
pourfaire
sa filleet.en assumer
--'- le
-l coût.
pounait
i A"
ll soutientque
llladameSi
a desrevenus
dissimuléset
pour
qu'ils
puissent
subveniraux
solliciterl'aidefinancièrede sa famillet
besoinsd'Qcéane.
Comptetenude ceséémentset desbesoinsd'Océanç
âgéede 4- ans,
par
la
Madame
mois contribution
de
Si
il convientde fo<erà 300 €
de ['ênfant.
I à I'entretien
et l'éducâtion
A

PAR CES i'IOTIFS
Le JugeauxAffairêsFamiliales,
et en premierrêssort,
Statuantparjugementcontradictoire
DitqueI'autoritêparentalesu
parents,l'enfantayantsâ résidence

ituelleau dom

r l€s

Dit qu'àdéfâutd'autreaccordla mèrepoura exercerun droil de visnê
:
et d'hèbergement
- les fins de semaineimpairedu vendredieprès lâ clâsseau d,manche20
heure6,
- pendantla premièremoitiédes vâcancessû:lairesles ânnéespaircs,la
déuxièmemoitiéles annéesimpaires
Dûoue la mèredevraallerchercherl'enfâr ei la râmenerau domicile
du pèreoui le fair€fairepar unepersonneâgréepar le père.
Fixeà la sommemênsuellede 300 € la nârt conMbutive de la mère
I'entretien
et à l'éducetion de fentent mineur, somme payable
à
et d'avanceau domicilêdu pèrè, prestaiionsfâmilialeset
mensuellement
pour
chargede familleen sus.
suppléments
Dit que cetle conlribution,payabiÈnrènle pênciantles périodes
douz6mois sur douze, serâ due au delà de la majoriiéde
d'hébergement,
poursuilesdes étudêset jusqu'àcê qu' il soit en mesure
de
en
cas
I'enfant,
rémunéréenon occasionnelle
d'exercerunè activitéDrolessionnelle
parla mère,
Ditquecetlêconlributionseraréévalué€automatiquement
janvier
de chaqueânnéeet pourla prerntèrefois le 1* ianviêr2008en
le 1"'
fonclionde la demièrevaleurde variationde I'indicemensueldes prix à la
des ménagesurbains(indic€de lâse 100en 1990)publiépar
consommation
I'INSEEsolonla lormules|.livante:
Nouveaumontant=_EENSlQ.SÀA
B
B étantl'indicôau moisde janvier2007,
A étantle demierindicepubliélorsde la réê\,ahjation,
doit €tre realiséepar le débiteurde la
Indhue aux partiesque I'indexation
pensionet que les indicespeuventétre obtenuspar téléphoneauprèsde
l'ObservatokeEconomhue de lâ Région Parisienne ou sur Intemet
wnw.insee.lr
Dit quê chacunedes partiessupponerales dépensparelle engagés.
Dit qu€ le présentiugemenl sera r,oiiûé par le greffe par lettre
avecdemanded'avisde éceptio:'laux parti€s.
recommandée
rançoise
. Faisantfonclion

