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Date de mise en ligne : samedi 5 janvier 2008

Description :

Derniers messages du forum

•  Associations, humanitaire

Bonjour, je m'appelle Mélissandre Moser et je suis présidente de l'association Nurses for all. (...)

•  Rencontre sexy avec marion

bonjour, Jeune fille black européenne dans la vingtaine cherche beau mec musclé black célib pour (...)

•  Perdue de vue Chadia
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Bonjour,  Bonjour au Sénégal et aux Sénégalais également...  Je viens sur ce forum car je suis (...)

•  CONSTRUIRE SA MAISON AU SENEGAL

Vous envisagez de construire une maison au Sénégal, bénéficiez de prestations de qualité et d'une (...)

•  Infos pratiques sur le Sénégal

Bonjour ,  Nous devons arriver à Dakar à la mi juin avec notre bateau et recherchons les (...)

•  Votre Stand Gratuit Au 1er Salon International Des Services De Dakar

Hello,  N'hésitez pas à déposer vos annonce sur le nouveau site sénégalais d'annonces 100% gratuites (...)

•  Immobilier : location, vente gerance

Salut,  N'hésites pas à déposer ton annonce sur le nouveau site sénégalais d'annonces 100% gratuites (...)

•  Votre Stand Gratuit Au 1er Salon International Des Services De Dakar

Le Salon International des Services de Dakar , c'est quoi ?  Le Salon International des (...)

•  participation à l'election de Miss Dakar

Bonjour... j'aimerais savoir comment faire pour participer/ s'inscrire à l'election de Miss (...)

•  Nouveau site sénégalais de petites annonces gratuites !!!

Bonjour,  Senegannonces.com est un nouveau site sénégalais spécialisé dans la diffusion de petites (...)

Au Senegal
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Dialoguez, échangez, discutez sur le Sénégal

À propos de ce forum

Il est entendu que les messages expriment les opinions de leurs auteurs et que au-senegal.com ne saurait être tenu
pour responsable des contenus des messages.

Même s'il nous est impossible de contrôler tous les propos tenus dans ce forum, nous faisons tout notre possible
pour supprimer d'éventuels messages incitant à la haine, diffamatoires, insultants, obscènes ou contraires à la loi.

Il est interdit de poster sur le forum, des articles concernant les gains d'argent en ligne, ou des adresses de sites
sans description.

au-senegal.com se réserve le droit de supprimer tous les messages contraires à l'éthique du forum.

 > Aller au forum
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