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Demande de precisions pieces pour
communaute de vie( titre de s

Par elheidi, le 24/03/2008 à 15:23

je me permets de vous ecrire afin de me renseigner sur les pieces necessaires pour prouver
la COMMUNAUTE DE VIE 

j ai pu prendre un dossier a la prefecture et je vous en remercie ainsi j ai pu regrouper toutes
les pieces sauf celles qui prouvent ma communauté avec mon epouse en effet la prefecture
me demande:CONTRAT D ASSURANCE DU COUPLE que cela signifie t il s il vous plait ?ce
contrat a t il un nom precis afin que j y souscrive aupres d une compagnie d assurance?

de plus la prefecture me demande UN COMPTE BANCAIRE OU POSTAL OUVERT AUX
DEUX NOMS;il se trouve que la bnp me demande un titre de sejour pour ce compte joint car
ma femme n est pas ressortissante C.E.E.
autrement dit il faut la carte de sejour avant d ouvrir un compte bancaire.finalement on tourne
en rond car il faut au prealable la carte de sejour avant de pretendre a un quelconque
document.

voulez vous s il vous plait me dire s il ya des solutions car je considere que s ils me
demandent ces documents ( UN COMPTE BANCAIRE OU POSTAL OUVERT AUX DEUX
NOMS et un CONTRAT D ASSURANCE DU COUPLE ) c est que l on peut les avoirs.

voulez vous s il vous plait me donner leur nom administratif exact car peut etre me suis je mal
exprimé aupres des banques

NOTE:je vous precise que je n ai pas d enfants.je ne peux pas encore avoir une attestation
de la securité sociale,ni d attestation assedic encore une fois tout est lié a l etablissemnt de la



carte de sejour au prealable.

merci de votre aide.veuillez agreer mes respects
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