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Cours de Aàk 

DROIT COMMERCIAL 

Durée de l'épreuve :1 heure. 

Veuillez répondre aux questions suivantes dans l'ordre dans lequel elles sont posées 

(2 pts par question) 

1. Quelles sont les personnes qualifiées de commerçantes? 

Quels sont les éléments inclus dans le fonds de commerce ? 2. 

B. Qu'est-ce que le contrat de location gérance 

Quels sont les principes de détermination du loyer d'un bail commercial ? 4. 

Quels sont les droits du preneur d'un bail commercial concernant I'activité exercée dans les locaux? 5. 

Quels sont les droits du preneur d'un bail commercial lors de la fin du contrat de bail commercial? 6. 

7. Quels sont les comportements sanctionnés au titre des pratiques restrictives de concurrence ? 

Quels sont les comportements sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ? 8. 

9. Quelle est la sanction de la concurrence déloyale? 

10. Quelle est la définition de la pratique trompeuse à l'égard des consommateurs? 
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Cours de Làz 

DROIT COMMERCIAL 

Durée de l'épreuve: 1 heure. 

Traiter les deux sujets 

SUJET1: Cas pratique (10 points) 
Ne reprenez pas les faits mais respectez la méthodologie du cas pratique 

La SARL SCOUBIDOU vous consulte. 
Elle exploite, en application d'un bail dérogatoire qui a pris effet le 1e" janvier 2018 conclu pour la durée 
maximum prévue par la loi, une activité de crémerie-fromagerie dans des locaux appartenant à la Société 
CARAMBAR. 
La Société CARAMBAR n'a jamais demandé à la Société SCOUBIDOU de quitter les lieux et les parties 
n'ont conclu aucun autre contrat. 
La Société SCOUBIDOU souhaite quitter les lieux pour pouvoir exploiter son activité dans un local plus 

grand. 
Indiquez-lui à quelle date cela sera possible ainsi que les démarches à entreprendre. 

SUJET 2: Question de cours (10 points) 
L'évolution de la protection du patrimoine personnel du commerçant individuel à l'égard de ses 
créanciers professionnels. 
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