Nouveau Viendu !
Par LePtitJuriste, le 06/02/2019 à 04:30
Oyez Oyez,
Gentes dames et Damoiseaux Juristes.
Ca fait un bail que je passe sur le site au gré des résultats google, mais je n'avais jamais
franchi le pas de m'inscrire.
Je suis en Master 1 droit des affaires, sans être un étudiant brillant je reste une personne très
curieuse. J'aime le débat et j'aime découvrir de nouvelles choses.
Bref, euh je ne sais que dire de plus si ce n'est que j'espère qu'on se retrouvera très vite sur
le forum pour de nouvelles avenutres juridiques intergalactiques ! :D [smile4]

Par LouisDD, le 06/02/2019 à 07:08
Salut
Bienvenue parmi nous, que la force soit avec toi sur le forum !

Par Isidore Beautrelet, le 06/02/2019 à 08:46
Bonjour
Nous sommes ravi d'accueillir un nouveau membre !

[citation] Nouveau Viendu [/citation]
C'est une faute de frappe ou est-ce que vous parlez grolandais [smile3]

Par Chris39100, le 06/02/2019 à 09:37
La bienvenue ici ;)

Par LePtitJuriste, le 06/02/2019 à 15:42
Merci à vous pour l'accueil.
Je ne sais pas faire les citations sur ce forum ?? ([Quote] ??)
Pour vous répondre monsieur l'administrateur, je sais que l'expression correcte est "nouveau
venu" mais j'avais envie d'ajouter une touche humoristique et pleine de bonne humeur à ma
présentation.

Par LouisDD, le 06/02/2019 à 21:50
Effet réussi !
C’est [.citation][./citation] sans les points.
[citation] monsieur l’administrateur [/citation]
Attention @Isidore on te cire les pompes [smile3]
Au plaisir de vous lire

Par Isidore Beautrelet, le 07/02/2019 à 14:56
Pour la balise citation vous pouvez aussi cliquer sur "Formulaire" en cas du cadre de réponse.
Il vous suffira ensuite de cliquer sur le bouton
[...]
Je pensais que c'était une réfèrence au Groland et à leur slogan "Viendez au Groland !"
Sinon vous pouvez m'appeler Isidore [smile3]
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