
Bonjour à tous :)

Par Loci, le 04/04/2017 à 18:10

Bonjour, 

J'ai 22 ans et je suis en 3ème année de licence à Paris Ouest Nanterre la Défense. 

Ca fait un moment que je connais juristudiant et j'ai enfin décidé de m'y inscrire dans l'espoir 
de trouver des réponses à mes questions et si je le peux de donner des réponses à d'autres 
membres.

A bientôt

Par LouisDD, le 04/04/2017 à 18:59

Salut

Bienvenue parmi nous ! 
Puissent vos réponses trouver des questions et inversement... 

A plus

Par Isidore Beautrelet, le 05/04/2017 à 08:53

Bonjour et Bienvenue

Content que vous ayez franchi le cap de l'inscription.

Par edem kodjo, le 05/04/2017 à 14:44

bonjour 
je suis etudiant en droit,troisieme annee de licence. Je vis a lome au Togo; j`espere que la 
distance qui nous separe ne sera pas un obstacle a notre entraide juridique.
Bien a vous;
A plus.



Par Chris / Joss Beaumont, le 05/04/2017 à 15:43

Hello, la bienvenue à toi ;)

Par djoulde, le 05/04/2017 à 17:04

JE SUIS NOUVEAU DANS VOTRE COMMUNAUTE JE SUIS EN GUINEE CONAKRY .

Par Xdrv, le 05/04/2017 à 17:26

Bonjour, 

Bienvenue tout le monde [smile3]

Par djoulde, le 05/04/2017 à 17:43

je veux un plan sur la personnalite juridique des personnes physiques.

Par Xdrv, le 05/04/2017 à 17:55

Bonjour, ça m'aurais étonné aussi que l'on respecte les règles de de bonne conduite. 

Djoulde votre message n'a rien à faire dans ce sujet visant à se présenter. 

Apprenons la politesse avec Djoulde : 
1. Dire bonjour
2. Dire s'i vous plaît
3. Dire merci

Vous devez montrer que vous avez travailler, nous ne sommes pas là pour travailler à votre 
place mais pour vous aider.

Par Isidore Beautrelet, le 06/04/2017 à 07:36

Bonjour

Je souhaite la bienvenue à edem kodjo mais aussi à djoulde quand bien même ce dernier 
commence mal sur le forum. Je vous invite à lire notre charte.
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Par Loci, le 06/04/2017 à 12:04

Merci à tous !

Par edem kodjo, le 12/04/2017 à 11:43

Merci a tous. Je suis tres heureux de faire partie de cette grande famille malgre cette distance 
qui nous separe; et j`espere bien que cette collaboration m`apportera un plus dans mon 
cursus universitaire. Bien de choses a tout le monde.

Par Delphin, le 07/05/2017 à 16:41

bonjour à tous et à toutes ! je suis tellement ravis de vous rejoindre sur ce forum. en fait 
appelez moi Delphin Nganiza j'habite la RDC province du sud Kivu. j'étudie le droit public à 
l'Université officielle de Bukavu. merci de l'accueil et soutien mutuel !

Par Isidore Beautrelet, le 08/05/2017 à 09:03

Bonjour Delphin 

Bienvenue sur notre forum. Je précise quand m^me que nous sommes un forum français 
donc pas sûr qu'on puisse répondre à toutes les questions que vous serez amené à nous 
poser.

Par Laurnea, le 09/05/2017 à 23:49

Bienvenue à toi :)
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