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Unions et ruptures : mariage, union libre,
PACS, ruptures, conséquences patrimoniales des
ruptures, prestation compensatoire, pensions
alimentaires, résidence des enfants, contentieux
post séparation, violences intrafamiliales ...
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Enfants : établissement de filiation/recherche
de paternité, autorité parentale, droit de l’enfant, mesure éducative, adoption, rapports
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Droit du travail

GRATUIT
ET
CONFIDENTIEL

Types de contrat, difficultés liées à l’exécution du
contrat de travail, pouvoir disciplinaire de l’employeur, licenciements, démission, rupture
conventionnelle, retraite, congés liés à la parentalité ou à la santé, égalité professionnelle, discrimination ...
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Courriel :directioncidff.var@orange.fr
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