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شكز ٔتقديــــــــــــــــــز 

 

. أٔل انشكس ٔآخسِ إنٗ اهلل انعهٙ انمدٚس

ِّ َقْثَم َأٌ َيْزَتَد ِإَنْيَك َطْزُفَك ﴿  ََا آِتيَك ِت ٍَ اْنِكَتاِب َأ ُِ ِعْهٌى ِي َقاَل اَنِذي ِعَُد

َِي َأَأْشُكُز َأْو َأْكُفُز  َٕ ََْذا ِيٍ َفْضِم َرِتي ِنَيْثُه ُِ َقاَل  ُِ ُيْسَتِقّزًا ِعَُد ًَا َرآ َفَه

ٌَ َرِتي َغٌُِي َكِزيٌى  ََٔيٍ َكَفَز َفِإ  ِّ َُْفِس ًَا َيْشُكُز ِن ََ  40/انًُم﴾ََٔيٍ َشَكَز َفِإ

: كًا أتمدو بٕافس انشكس ٔعظٛى انتمدٚس ٔااليتُاٌ نألستاذة اندكتٕزة

 اعتسافا بفضهٓا، ٔنًا برنتّ يٍ تٕجّٛ ٔآزاء سدٚدة، حٕرية نشٓة،

ٔنًا غًستُٙ بّ يٍ عهى غصٚس ٔخهك فاضم، ٔثمت كبٛسة فٙ إَٓاء ْرا 

. فجاشاْا اهلل خٛسا. انبحث

ٔانشكس يٕصٕل أٚضا إنٗ جًٛع أساترتٙ بكهٛت انحمٕق  

ٔانعهٕو انسٛاسٛت بجايعت بسكسة 

ٔإنٗ كم انعايهٍٛ بانكهٛت خاصت فٙ انًكتبت،  

. عهٗ يا لديِٕ يٍ جٓد يشكٕز

 



: إنٗ انهرٍٚ لال اهلل فٙ حمًٓا

ًَا ُٓ ًْ َُٔقم َرِب اْرَح ًَِة  ٍَ انَزْح َُاَح انُذِل ِي ًَا َج ُٓ  َٔاْخِفْض َن

ًَا َرَتَياَِي َصِغيزًا  24/اإلسزاء َك

" أيــــــــــــــــــــــــــــــــي ٔأتــــــــــــــــــــــــــــــي"

إنٗ يٍ بٓى أشد أشز٘، ٔبرنٕا لصازٖ جٕٓدْى فٙ تمدٚى ٚد انًساعدة 

ٔاالْتًاو؛ 

" شٔجتٙ، إخٕتٙ ٔأخٕاتٙ"

" إُٚاض انًالئكت"إنٗ برزة انحب انبس٘ء ابُتٙ 

إنٗ أساترتٙ انكساو فٙ كهٛت انحمٕق ٔانعهٕو انسٛاسٛت جايعت بسكسة 

ٔجًٛع شيالئٙ انًٕظفٍٛ فٙ يدٚسٚت انحفظ انعماز٘ بسكسة 

إنٗ كم ْؤالء أْد٘ ْرا انعًم زاجٛا يٍ انًٕنٗ عص  ٔجم  أٌ ٚجعهّ 

نٙ  

. يفتاح َجاحٙ فٙ اندَٛا ٔاٜخسة
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Résumé 

 

Les échanges de toute nature ou la taille sur un ensemble d'éléments qui sont 

déterminés par la nature de l'entreprise, qui est en cours d'exécution, devrait unir ces 

éléments ensemble et se sont joints à eux en conséquence, ce qui est connu sous le nom de 

l'élément de clients a augmenté ce qu'on appelle: "Store" généré par la reconnaissance de 

propriété de ce dernier de reconnaître la capacité Le propriétaire d'agir quand une vente ou 

de location ou de l'objet, si le crédit-bail ou la location d'un libre normale.  

Un bail ou contrat de gestion est libre en vertu duquel une personne loue Fondation pour 

investir sur son propre et supporter seul la charge de cet investissement, ce qui n'est pas 

l'institution pendant la durée du bail liés par de telles promesses par le locataire.  

L'administration appelés à convoquer en raison de la liberté dont jouissent les locataires, 

pas de censure ou le contrôle par le propriétaire, une distinction doit être faite ici entre le 

contrat de gestion entre la liberté commerciale et de crédit-bail (Bail commercial), et entre 

lui et l'administration payés (Gérance salariée) et entre lui et de participer aux bénéfices, 

Ainsi que entre lui et le droit de bénéficier dans l'entreprise (apport en jouissance).  

Que l'opération doit être libre de disponibilité des conditions objectives et des libertés, 

notamment:  

     Il doit s'agir d'un contrat écrit de gestion libre à prouver.  

- Doit être l'annonce d'une administration libre dans le Journal officiel et dans un journal 

local sur le site de l'institution pendant les 15 jours suivant la date de la conférence.  

- Doit être sous contrat de gestion dans le registre de libre-échange le nom du locataire en 

vertu de la sanction du non-respect de cette obligation.  

- Doit également déclarer la fin du contrat lui-même, toute publication au registre du 

commerce, le journal officiel.  

L'achèvement des procédures d'enregistrement et l'enregistrement commence effets 

nouveau fonctionnement où:  

- Devient un marchand locataires, car ils font le commerce pour lui et son nom privé, et 

donc soumis à toutes les obligations des opérateurs, que ce soit le bailleur, perdre opérateur 

décrit le résultat de ce qui a été investi pour son institution, à moins que celui-ci exerce le 

commerce dans un autre lieu.  

- Pour continuer à investir et à développer le centre, est commis au bailleur de s'abstenir de 

toute action qui empêche l'utilisation de la location d'entreprises ou de non compétitive 

locataire.  



- En ce qui concerne l'ancien créanciers du bailleur du bail il leur a fallu à la demande de 

protection de la loi du tribunal comme une dette envers le bailleur immédiatement la 

performance dans les 15 jours après l'annonce, et le tribunal le pouvoir discrétionnaire pour 

répondre à la demande ou non.  

- En ce qui concerne les créanciers du locataire, lorsque manqué le premier délai de six 

mois, la promenade libre, reste personnellement responsable des dettes découlant de 

l'investissement institution, et à la fin de la décennie devenir le statut de sa dette et 

immédiatement force de loi.  

Comme sur d'autres contrats, le contrat de gérance libre d'affaires d'une grande 

importance économique depuis le départ un impact évident sur l'économie, l'entreprise a 

dépassé l'investissement et l'analphabétisme, le manque d'investissement au contraire, 

celle-ci conduisant à la corruption et la rigidité. 

 

 


