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L'examen dure deux heures.

Veuillez indiquer vos nom et prénom sur la présente page et sw 1es deux grilles de réponses
que vous avez également reçues.

. A ia fin de l'examen, vous devez restituer lnensemble des pages (énoncé et grilles de

réponses). Merci de ne pas détacher les feuilles.

. Documentation autorisée : un exemplaire du Code civil, du.Code des obligations et de

l'Ordorurance sur le registre foncier (édition de chancellerie ou BraconilCaronlScyboz).
L'étudiant peut annoter son exemplaire du CC/CO et de l'OM.
L'adjonction de "stickers" pour servir de signets est admise.

Les autres documents (slides, énoncés des cas pratiques, etc.) ne sont pas autorisés.

. Cet examen se compose de deux parties :

Première partie : cas pratique à résoudre (p. 2) t1.5 po:rrl.l 1 ) Z5
Deuxième paflie : questionnaire à choix multiple (p. 3 ss) [4.5 poifisl 4/ Z5
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PREMIERE PARTIE

Consignes Pour le cas Pratique

l,Prièrederépondreauxquestionssuivantesdanslesespacesprévusàceteffetsurlaprésente
Pâge, en motivant vos réPonses'

. \\É il vous incombe de soigner la qualité de la rédaction et, en particulier, de rédiger des phrases
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."r.,fÈr., en ,ous abJenant di recourir à des abréviations inusuelles.

a esr nronriétaire d'un bien-fonds sis dans le canton de Genève. 11 est décédé la semaine passée'

l,,l:,1,n ;.-Ïi i'r*" .*t t erlti".. B, qü entend grever le bien-fonds d'une servitude foncière en

t{ n8:;.,,}rt faveur de i, ,o,,. pose les questions suivantes :
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