
Etude sur l'accès a la profession commerciale

Par Varesh Osha, le 25/03/2014 à 18:52

sachant que c'est la première année ou je fais du droit en GEA, j'aimerai avoir votre avis :

la passion étant trop forte pour monsieur marcel souhaite développer son activité et il voudrait 
ouvrir, à Bourges, une boutique spécialisée dans les pièces de voitures anciennes. Pour 
s'occuper de celle-ci et pour l'inscription au RCS, plusieurs solutions sont possibles. En 
premier lieu il a pensé assuré lui même la gestion, mais, dans le cadre d'une réorientation 
professionnelle, il vient de réussir un concours administratif et donc il va rentrer dans la 
fonction publique. A défaut, il souhaiterait y faire travailler son fils de 16 ans qui vient d'obtenir 
son BEP de mécanique. ENFIN, il est également prêt a faire confiance a MR YANG, un ami 
chinois avec lequel il est en relation par internet depuis plusieurs années et qui souhaite venir 
en FRANCE avec toute sa famille. 

QU'EN PENSEZ VOUS?

Par bulle, le 26/03/2014 à 11:24

Bonjour,

Et vous, qu'en pensez vous?

[citation]7) Concernant les sujets de type devoir donné pour la fac. Nous ne sommes en 
aucun là pour faire le travail à votre place ! Dès lors, nous ne répondrons à vos questions que 
si vous montrez que vous avez un minimum travaillé. Pour cela nous exigeons au minimum 
un plan détaillé et une problématique de votre part avant d’envisager de vous conseiller. Vous 
mâcher complètement le travail ne serait pas un service à vous rendre de toute façon.
Et une fois le résultat obtenu, il serait courtois de nous informer de la suite de votre devoir. 
Donner la correction du prof ne coûte rien et nous permet à nous aussi d’avancer (pensez 
que quelqu’un d’autre peut avoir le même sujet par la suite).[/citation]
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