
] Killer07 [ -Présentation-

Par Killer07, le 01/11/2008 à 11:24

Bonjour, 

Je me présente, je suis en étudiant en Droit à l'[b:2jin1x16]Université Jean Moulin Lyon 
3[/b:2jin1x16]
Je m'inscris sur votre forum afin de trouver des réponses à certains problèmes, mais 
évidement à essayer d'aider les autres aussi. 

Pour approfondir, Je suis passionné d'informatique, J'aime le sport (boxe, tennis, vélo). J'aime 
aussi beaucoup le Droit, même si j'ai certaines difficultés. J'aime beaucoup le contact avec les 
gens, les sorties, le Billard, et concernant mon caractère, je suis plutôt tête de mule. 

A part ça, je suis en L2, à tendance publiciste (étant donné que je viens de faire 3 mois de 
Droit public L3, avant de retourner en L2 suite à des déboires administratifs et une secrétaire 
incompétente.. mais soit. De toute façon, il me restait certaines matières a valider.) [NB: celui 
qui me retrouve la secrétaire, me l'assassine gratuitement et impunément, j'lui serait 
reconnaissant à vie :DImage not found or type unknown ] 

Mes ambitions ??? Depuis mon plus jeunes âge, je vise le poste d'inspecteur ou contrôleur 
des impôts [un diplôme de licence étant requis pour certains concours de la catégorie A]. Plus 
récemment j'ai envisagé une reconversion, en informatique, ou dans les métiers de l'ordre. 

Voilà, vous savez déjà trop de choses !!! ;)Image not found or type unknown

Par nicomando, le 01/11/2008 à 12:06

bonjour et bienvenue a toi

Par Katharina, le 01/11/2008 à 13:10

Bienvenue parmi nous !

Par Killer07, le 01/11/2008 à 13:14



Merci, merci !!
et Katharina, pour te suivre, je dirais : 

"Chuck Norris connaît la Jurisprudence. Toute la jurisprudence."

ou encore : 

"Chuck Norris peut casser la Cour de Cassation."

Fans de Chuck Norris Facts, bienvenue !

Par Katharina, le 01/11/2008 à 13:19

[quote="Killer07":3g0g2hs8]Merci, merci !!
et Katharina, pour te suivre, je dirais : 

"Chuck Norris connaît la Jurisprudence. Toute la jurisprudence."

ou encore : 

"Chuck Norris peut casser la Cour de Cassation."

Fans de Chuck Norris Facts, bienvenue ![/quote:3g0g2hs8]

Excellent 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 01/11/2008 à 17:55

[img:2k4iu1xq]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/0005a.gif[/img:2k4iu1xq]

Par deydey, le 01/11/2008 à 21:29

Bienvenue à toi!

Par julie-laure, le 03/11/2008 à 12:51

Mdrrrrr!! pauvre chuck norris! 

bienvenue a toi!!!!
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Par fan, le 03/11/2008 à 22:19

Bienvenue. 

:)

Image not found or type unknown

Par Killer07, le 04/11/2008 à 11:33

Merci, Merci !! 
Chaleureux accueil !!

Par nicomando, le 05/11/2008 à 09:44

Chuck Norris ne se mouille pas c'est l'eau qui se chuck Norris

Par Killer07, le 06/11/2008 à 09:43

J'en ai inventé une hier soir ... 
(c'est dire à quel point je suis atteint ... )
Chuck Norris ne craint pas la douleur, c'est la douleurs qui craint Chuck Norris.
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