Équipe

Équipe associative : diversité des statuts

Les équipes associatives se caractérisent par la cohabitation des statuts différents de leurs membres.
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Focus sur le service civique : la durée hebdomadaire du service volontaire à la Ligue de l’Enseignement s’élève à 28 h ;
un décret fixe l’indemnité versée mensuellement par l’État (au 1er/7/16 ~ 510 € ) ; reste à la charge de la structure
accueillante ~ 100 euros.
* Prendre garde à une possible requalification en contrat de travail selon les caractéristiques du contrôle des activités
bénévoles et du nombre d’heures effectué.
Pour en savoir plus sur le Service Civique, consulter des fiches ici ; pour les contrats aidés, clic ici et la combinaison des dispositifs, clic
ici.
Cette fiche informative n'a de valeur ni
juridique, ni réglementaire.
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