
Comment utiliser cette section ?

Par Olivier, le 01/12/2005 à 22:42

Bonjour à tous !

Voilà comme demandé il y a déjà quelques temps et afin de simplifier les choses, nous 
ouvrons cet espace destiné à vous permettre de poster un bref descriptif de vos activités, 
passions et niveau d'étude (entre autres)

N'hésitez donc pas à créer [b:3q6itu3w]un topic portant de préférence en titre votre 
pseudo[/b:3q6itu3w] (pour simplifier les recherches)

J'essayerai au fur et à mesure de disséquer les 32 pages du topic de présentation actuel et 
de créer pour tous ceux qui se sont déjà présentés un topic à leur nom.

Nous attendons bien sur vos remarques sur cette initiative

Cordialement

L'équipe Juristudiant.com

Par LacunA, le 01/12/2005 à 23:23

ma suggestion a portée ses fruits on dirai bien 8)Image not found or type unknown8)Image not found or type unknown8)Image not found or type unknown8)Image not found or type unknown

Par mathou, le 01/12/2005 à 23:55

Les filles ont tjs raison :lol:Image not found or type unknown

Est-ce que vous allez conserver la partie générale, puisqu'elle a été transférée également ? 

Ne t'embête pas avec ma présentation, je la reprendrai, comme ça tu auras moins de boulot ^^

Par jeeecy, le 01/12/2005 à 23:59



[quote="mathou":3ma511v2]Les filles ont tjs raison 

:lol:

Image not found or type unknown [/quote:3ma511v2]

faut pas généraliser non plus 

:wink:

Image not found or type unknown

[quote="mathou":3ma511v2]Est-ce que vous allez conserver la partie générale, puisqu'elle a 
été transférée également ? [/quote:3ma511v2]
quelle partie générale?

Par mathou, le 02/12/2005 à 00:15

La longue de 32 pages ?

Par jeeecy, le 02/12/2005 à 10:47

[quote="mathou":16xte28j]La longue de 32 pages ?[/quote:16xte28j]
je l'ai verrouillee hier soir

ceux qui veulent se presenter devront desormais creer leur propre sujet

Par vins2050, le 02/12/2005 à 12:47

[quote="jeeecy":2m9kzhrn][quote="mathou":2m9kzhrn]La longue de 32 pages 
?[/quote:2m9kzhrn]
je l'ai verrouillee hier soir

ceux qui veulent se presenter devront desormais creer leur propre sujet[/quote:2m9kzhrn]

c'est fait !!!

Par Yann, le 02/12/2005 à 17:16

Au lieu d'avoir 32 pages dans un sujet on aura 32 pages dans une rubrique maintenant.

Par Yann, le 09/12/2005 à 17:05

Si vous pouviez intituler vos messages par votre pseudos ce serait plus lisibles. Merci!
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Par dray, le 26/07/2008 à 21:54

[quote="Olivier":21mss20s]Bonjour à tous !

Voilà comme demandé il y a déjà quelques temps et afin de simplifier les choses, nous 
ouvrons cet espace destiné à vous permettre de poster un bref descriptif de vos activités, 
passions et niveau d'étude (entre autres)

N'hésitez donc pas à créer [b:21mss20s]un topic portant de préférence en titre votre 
pseudo[/b:21mss20s] (pour simplifier les recherches)

J'essayerai au fur et à mesure de disséquer les 32 pages du topic de présentation actuel et 
de créer pour tous ceux qui se sont déjà présentés un topic à leur nom.

Nous attendons bien sur vos remarques sur cette initiative

Cordialement

L'équipe Juristudiant.com[/quote:21mss20s]

voila moi je suis perdu je ne sais pas trop utiliser ce forum peut'on m'expliquer pour contacter 
la juridiction quelqu'in qui pourra m'aider

Par dray, le 01/08/2008 à 17:08

comment va t'on savoir si ils ont traité l'affaire merci 

:?:

Image not found or type unknown
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