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Aujourd’hui plus que jamais, la création artistique est, en Suisse, interpellée par le droit. C’est ainsi que la
nouvelle Constitution fédérale de 1999 consacre expressément la liberté de l’art et donne compétence à la
Confédération de soutenir l’expression artistique ou musicale.
On 5 December, the Cercle Menus Plaisirs invites ALF members to a conference on contemporary art and its
economic mechanisms. This event will take place at Xippas Gallery in Geneva.
Résumé du document. Le principe de base qui garantit les droits du débiteur, c’est l’art. 169 al. 1 CO. Selon
lequel toutes les objections que les débiteurs disposait peuvent être opposé par le cessionnaire.
Achat en ligne d'ouvrages de droit, économie, comptabilité, gestion, bourse, codes, manuels, revues,
dictionnaires, annales... Le JavaScript semble être désactivé sur votre navigateur. Javascript doit être activé dans
votre navigateur pour que vous puissiez utiliser les fonctionnalités de ce site internet.
Legifrance, le service public de la diffusion du droit par l'Internet, donne accès au droit français : la
Constitution, les codes, lois et règlements, les conventions collectives et la jurisprudence des cours et tribunaux.
Il donne également accès aux normes émises par les institutions européennes et aux traités et accords
internationaux liant la France.
Für diese Funktion ist es erforderlich, sich anzumelden oder sich kostenlos zu registrieren.
Legifrance, le service public de la diffusion du droit par l'Internet, donne accès au droit français : la
Constitution, les codes, lois et règlements, les conventions collectives et la jurisprudence des cours et tribunaux.
Il donne également accès aux normes émises par les institutions européennes et aux traités et accords ...
Sur La Centrale ® retrouvez plus de 320 000 annonces vérifiées de véhicules d'occasion, vendus par des
particuliers et des professionnels dans toute la France.
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