
Présentation (et remerciements)

Par Cl37, le 18/10/2016 à 17:54

Bonsoir à toutes et à tous, 

Je tenais d'abord à vous remercier car je consulte ce forum depuis quelques années déjà et 
j'ai enfin décidé de m'y inscrire... Je suis actuellement étudiant en M1 de droit des affaires à 
Paris II suite à un transfert. Je m'intéresse particulièrement au droit européen de la 
concurrence et à la compliance. 

J'ai hâte d'échanger avec vous et d'apprendre de nouvelles choses. 

Cordialement.[smile3]

Par LouisDD, le 18/10/2016 à 21:46

Salut ! 

Bienvenue à vous
Nous sommes ravis que vous ayez passé le cap, Et espérons que nous serons en mesure de 
vous apportez de l'aide, Et espérons également en recevoir de votre part ! 

Bonne soirée à vous et encore une fois bienvenue

Par Chris / Joss Beaumont, le 18/10/2016 à 21:52

Hello :) 
Bienvenue sur le forum, puissiez-vous y trouver les réponses à vos interrogations :D

Bonne soirée ;)

Par Wright, le 18/10/2016 à 21:53

Bienvenue à toi !
Je suis arrivé depuis peu également, même si je n'ai pas ton niveau de diplôme.. [smile9]



J'espère que tu te plairas sur ce forum et que tu m'aideras de temps à autre... [smile25] 
[smile4]

Par Isidore Beautrelet, le 19/10/2016 à 07:50

Bonjour et Bienvenue

@CI37 : Très heureux que vous ayez décidé de nous rejoindre. 

Nous avons également hâte d'échanger avec vous

@Revirementdejurisprudence : je vous souhaite également la bienvenue. Et pour le diplôme, 
si tu bosses à fonds, tu devrais y arriver

Par Wright, le 19/10/2016 à 17:40

[citation]@Revirementdejurisprudence : je vous souhaite également la bienvenue. Et pour le 
diplôme, si tu bosses à fonds, tu devrais y arriver
[/citation]

Merci beaucoup, je ne pense pas faire un sujet pour me présenter donc considérons que c'est 
fait !
Je vais essayer, difficile de combattre mon caractère de flemmard ! [smile9]
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