
« A bord de l’ISS, vous avez cette impression que nous sommes tous
des citoyens de la planète et pas d’un pays en particulier. Nous faisons
tous partie de cette chose que l’on appelle l’humanité ».
Scott Kelly, astronaute retraité de la NASA

Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Quand la campagne présidentielle s’émancipe du respect des 
droits de propriété intellectuelle
Pratique : Calendrier des JO d’hiver 2022
Culture : Thème de la Journée mondiale contre le cancer 2022–2024 :
Pour Des Soins Plus Justes

ET SA VIDÉO :

« On vient de récupérer les clés, c’est officiel : Carrefour est l’heureux
propriétaire d’un beau terrain dans le #metaverse ! » tweet Elodie
PERTHUISOT, responsable du e-commerce et de la transformation
numérique de la marque.
En passe de devenir l’avenir d’internet, le metaverse intéresse
beaucoup d’investisseurs. L’espèce d’univers parallèle numérique a
ainsi conquis le géant français de la grande distribution, qui vient
d’acheter une parcelle de terrain virtuel sur the Sandbox.
Pour information, The Sandbox est une entreprise française de
metaverse, autrement dit elle héberge un monde virtuel dans lequel
vous pouvez « vivre » numériquement. Actuellement, l’entreprise a
conclu un partenariat avec Warner Music Group afin d’organiser des
concerts dans le metaverse.
L’intérêt de l’achat de Carrefour réside probablement dans l’innovation
de l’expérience consommateur, avec la mise en place d’un
supermarché virtuel, ou bien dans l’organisation d’évènements dans le
metaverse.

La pensée de la semaine : 
« L’évidence est parfois juste devant nous, il suffit juste de sortir d’une forme de cécité et de savoir poser notre regard là où il 
faut. » - Gaspard ULLIEL - Interview pour So Soir (2018) – Acteur et Mannequin (1984-2022)

Responsabilité du Syndicat et parties communes vont naturellement
de paire. Cette association n’est toutefois pas exclusive de la
responsabilité d’un copropriétaire dès lors que celui-ci a réalisé des
aménagements dommageables sur une partie commune dans le cadre
de son droit de jouissance privatif.

Lire la suite…
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Le 04 février2022

SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

En 2022, le Palmarès du Droit fête ses 10 ans !

Primé six fois « or » depuis le lancement du Palmarès du
Monde du Droit, c’est tout naturellement que le Cabinet
BISMUTH Avocats participe à cette édition anniversaire qui se
déroulera à Paris.

Toujours en quête d’excellence, notre Cabinet souhaite
recueillir votre avis sur la qualité de ses prestations aux fins de
concourir au classement des meilleurs Cabinets d’Avocats en
matière de :

« Droit Commercial et Contrats Commerciaux» 
« Distribution » 

« Droit du Sport »
« Contentieux Commercial »

La salle des votes est ouverte jusqu’au 27 février 2022.
Vous pouvez exprimer votre vote en cliquant sur le lien ci-
après :

Participer au vote Monde du Droit

Nous vous remercions de prendre quelques instants de votre
temps pour exprimer votre satisfaction envers notre Cabinet,
ainsi que pour votre confiance.

 L’activité spatiale contribuant au façonnage d’un droit de 
l’espace : l’exemple de l’ISS

– Alicia COLLOT –

 Dommages en provenance d’une partie commune : 
le syndicat n’a pas le monopole de la responsabilité

– Louise ROUSSELET –

 L’engouement autour des NFT (Non-Fungible Token)
– Aurélie PUIG –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Qu’est-ce qu’un accident du travail ?

Un accident du travail est un évènement soudain qui, quelle
qu’en soit la cause, provoque un dommage corporel ou
psychologique sur la victime. La soudaineté du dommage
permet de le distinguer de la maladie professionnelle. Une
présomption d’imputabilité sera retenue lorsque la victime
peut rapporter la preuve de la réalité des lésions ainsi que la
survenance dans le cadre de l’activité professionnelle.
La reconnaissance de celui-ci ouvre droit à des indemnités
versées par la Sécurité Sociale.
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