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UNE TRES BONNE ANNEE 2016 A MES
LECTEURS SUR MES BLOGS
Fiche pratique publié le 04/01/2016, vu 1686 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine

Je souhaite une excellente Année 2016 à mes fidèles lecteurs sur l'ensemble de mes
forums juridiques.

Tous mes vœux de Bonne Année 2016

Je tiens à remercier comme tous les ans particulièrement les fidèles lecteurs qui me suivent et
lisent mes nombreux articles depuis que j'ai commencé à publier sur legavox .

Une fois encore, c'est grâce à vos soutiens et  nombreux encouragements que je me sens
poussée à écrire toujours plus pour  mieux vous informer de la toute dernière actualité juridique et
jurisprudentielle

"Legavox" est aujourd'hui l'un des blogs francophone les plus consultés et les plus appréciés.

Il compte de nombreux clients du monde entier.

Les demandes de consultations proviennent en effet de "partout" et vont aujourd'hui au delà de
l'Europe, Etats unis,Canada, Polynésie, Emirats Arabes Unis, DOM,TOM etc

Les 2.500 articles que j'ai publiés depuis 2008 sont issus du fruit d'un travail de recherches 
acharnées sur des thèmes que j'ai voulus fouillés tant sur le plan textuel que sur le plan 
jurisprudentiel en présentant la dernière actualité.

J'éspère qu'ils vous aident encore et encore à y voir plus clair dans ce dédale de textes et de
décisions...

Je remercie les personnes qui me font confiance en me consultant sur mes blogs juridiques, mais
aussi celles qui me font confiance pour assurer la défense de leurs intérêts.

Pour ceux qui souhaitent découvrir ce qu'est la vie d'une jeune avocate,c'est avec plaisir que je 
vois informe que mon livre  " l'Avocate vous fait Juge "  a été publié en décembre 2013.

Vous pouvez vous le procurer en cliquant SUR CE BOUTON 

Encore Bonne Année à Tous

Maître Sabine HADDAD 
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