Pénaliste qui ne mord pas
Par zaka, le 22/07/2018 à 17:39
Brève présentation: pénaliste, qui aime énormément tout ce qui touche à la religion,
psychologie et sociologie, j'espère partager mon expérience en tant que étudiant en droit et
mes galères qui encourageront énormément des premières années ou des futurs juristes qui
se sont perdus sur les sentiers de l'enfer du droit !
Cordialement,
ZAKA ~

Par marcu, le 22/07/2018 à 19:03
Bonjour Zaka et bienvenue sur ce forum !

Par LouisDD, le 22/07/2018 à 21:12
Bonsoir
Bienvenue parmi nous, puissiez vous trouver ici réponses à vos questions

Par Chris / Joss Beaumont, le 22/07/2018 à 22:30
Bonsoir,
La bienvenue à vous sur ce forum ;)

Par Isidore Beautrelet, le 23/07/2018 à 07:46
Bonjour
Je vous souhaites la bienvenue sur notre magnifique forum !

Par zaka, le 23/07/2018 à 16:09
Merci pour votre accueil ! :)
il est étrange qu'on ne recoive aucune notification par mail des réponses reçues :o

Par Lorella, le 23/07/2018 à 19:49
Bienvenue zaka sur ce forum de droit.
Vos alertes mail sont peut-être dans votre dossier indésirables. C'est le cas parfois sur ma
messagerie.

Par LouisDD, le 23/07/2018 à 21:33
Perso j’ai jamais réussi à recevoir les mailings

Par Isidore Beautrelet, le 24/07/2018 à 07:47
Bonjour
Sur "Espace membre" puis "Modifier mon profil" tout en bas il y a "Recevoir les mailings".
La plupart du temps c'est le problème inverse. Des membres mettent "Je ne veux pas
recevoir" et reçoivent quand même. Que voulez vous sur Juristudiant on est généreux [smile4]

Par Lorella, le 24/07/2018 à 09:10
Dans Modifier mon profil :
Signature du forum
notifications par email
Mailing d'information
Recevoir les mailings
Dans les deux cas, j'ai sélectionné je souhaite recevoir...
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Par zaka, le 24/07/2018 à 23:42
D'accord ! je vous en remercie je vais modifier tout ca :)
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