
cas pratique droit des obligations

Par yaya el loco, le 03/10/2019 à 11:14

bonjour, 

Je viens a vous car j'ai du mal a terminer mon cas pratique, je n'arrive pas trouver les 
fondement juridique. il sait de deux partie qui ce suive.

Anxieuse de la tournure des e?ve?nements et du mauvais chakra qui l’entourait, Clara 
de?cida deconfier son bien le plus pre?cieux, son alliance, a? sa meilleure amie Be?atrice. 
Mais deux mois plus tard, cette dernie?re refuse de lui rendre. « Tu me l’as donne?e », 
affirme-t-elle. Clara esteffondre?e, jamais elle n’aurait eu envie de lui faire ce cadeau !

Beatrice a en fait revendu la bague pour se mettre a? l’e?quitation, son grand re?ve. Elle 
signe donc un contrat de demi-pension avec un centre e?questre. Beatrice a droit de monter 
« Impas- sible », un magnifique selle franc?ais, quatre jours par semaine, ainsi qu’a? un cours 
dirige? parun moniteur. En e?change celle-ci paye la somme de 200 euros tous les mois. Au 
bout de deux mois, le centre e?questre lui demande une participation aux frais de ferrure. 
N’ayant pas signe? de contrat, elle se demande si elle a vraiment l’obligation de payer ces 
frais.

je n'arrive pas a trouvé les articles qui serait en lien avec ces deux problèmes. 

mon problème de droit pour le premier est: quel est le sors d'un objet lors d'un prêt sans 
contrat ? 

pour le deuxième c'est: peut on refuser une contribution au charge d'un animal si aucun 
contrat n'as été signé ? 

en espérant une réponse de votre part, merci d'avance ! :)



Par harosello, le 09/10/2019 à 21:04

Bonjour,

Vous êtes en quelle année ? L1, L2 ou L3 ? C'est dans quelle matière ?

Le souci étant ici un mode de preuve avant tout. Il faut prouver le contrat avec l'équitation, il 
faut prouver que la fille a confié l'objet à son ami. Ce sont des actes juridiques. Or comment 
se prouvent des actes juridiques, notamment les contrats ? A vous de trouver la réponse qui 
est dans le Code civil.

Quant au contrat, renvoyez comment se forme un contrat. A partir de quel moment le contrat 
est réputé existant (A trouver dans les articles 1100 et suivants du Code civil).
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