
Mails à l'équipe

Par Olivier, le 20/02/2007 à 11:00

Bonjour à tous !

Voilà juste un petit rappel. L'équipe de Juristudiant NE REPOND PAS aux demandes de 
conseils ou aux questions juridiques par mail. Nos mails sont à disposition pour tout problème 
technique ou question en dehors des questions juridiques (je ne refuse jamais de répondre 
aux questions sur le notariat par mail par exemple…). En ce moment nous recevons nombre 
de mails demandant des réponses à des questions juridiques par mail, et ça devient 
ingérable. Merci donc de commencer par poser votre question sur le forum !

Cordialement

L'équipe Juristudiant

Par Stéphanie_C, le 20/02/2007 à 18:17

Moi je ne reçois plus rien en ce moment (peut-être que les mails collectifs sont effacés avant 
?) mais c'est vrai qu'à un moment j'ai même reçu des mails me demandant de téléphoner 
pour la fille de untel, et puis quoi encore ??
Je paye mon forfait [b:aibx557s]uniquement[/b:aibx557s] pour mon utilisation privée...
Sans parler des demandes hautement techniques sur des points juridiques qui nécessitent 
des recherches, et je rappelle que ce n'est pas à moi de faire les recherches, hein :roll:Image not found or type unknown

Dans la vie faut se prendre un petit peu par la main et chercher avant de poster son problème 
[b:aibx557s]sur le forum[/b:aibx557s] ! (et non par email !)

Je plussoie, donc :wink:Image not found or type unknown

Par mathou, le 20/02/2007 à 19:50

[quote="Stéphanie_C":38tat04s] j'ai même reçu des mails me demandant de téléphoner pour 
la fille de untel, et puis quoi encore ??[/quote:38tat04s]
C'est pas vrai, tu as reçu ça ? :shock:Image not found or type unknown

Les membres du forum sont aussi contactés par MP. Ca doit être la période... Je propose 



qu'on refasse la page " qui contacter pour quoi " de façon plus précise, et en plus gros 
caractères.

Par Stéphanie_C, le 20/02/2007 à 20:04

Oui oui, véridique, un mail d'une personne qui me demande de contacter sa fille en me 
donnant son numéro de portable.
Quand j'ai lu, j'ai halluciné.
Bon la demande d'aide n'était pas spécialement juridique (plus par rapport à Nancy) mais j'ai 

trouvé ça un peu fort de café 

:lol:
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