
contrôle par voie d'action et contrôle par voie d'exception"

Par Aicha, le 24/11/2022 à 01:46

J'ai un sujet:"contrôle par voie d'action et contrôle par voie d'exception" et je n'arrive pas à 
sortir le plan svp aidez moi

Par Aicha, le 24/11/2022 à 01:46

C'est urgent aussi

Par Isidore Beautrelet, le 24/11/2022 à 07:20

BONJOUR

Bravo je crois que vous détenez le record du plus grand nombre d'articles de la charte du 
forum non respectés

[quote]
Article 1 : La politesse
est toujours de mise dans toutes les discussions de ce forum (Commencer
son message par bonjour et le terminer par merci, ça ne mange pas de 
pain)

[/quote]

[quote]
Article 2 :  [...] Ne pas mettre "URGENT" dans votre titre ou votre sujet. En effet, aucun 
sujet n'est plus urgent que les autres



[/quote]

[quote]
Article 3 :
Veillez à poster dans la rubrique du forum qui est thématiquement la 
plus à même d'accueillir votre contribution 

[/quote]

(Pourquoi postez-vous dans fiche de cours alors qu'il s'agit d'un sujet de droit constitutionnel 
?)

[quote]
Article 7 :  Nous ne sommes en aucun là pour faire le travail à votre place ! 

Dès lors, nous ne répondrons à vos questions que si vous démontrez que vous avez un 
minimum travaillé.  Pour cela nous exigeons au minimum un plan détaillé et une 
problématique, ou à défaut  un début de raisonnement  avant d’envisager de vous 
conseiller. 

Vous mâcher complètement le travail ne serait pas un service à vous rendre de toute façon

[/quote]

Félicitation ! Vous gagnez un séjour dans le trou noir du forum !

Plus sérieusement, merci de bien lire la charte du forum et de poster un message plus 
conforme sinon votre sujet sera bloqué

Par Lorella, le 24/11/2022 à 12:14

? Ce n est pas un drive ici.
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