
R É P U BL IQUE FRANÇAI SE
CAULNATtONAlf p-|0£NTiT£ N« : 06Ô291306095

» Nom; CORDON

^réBom(<): GÛL. SRUÉ

Nationanté Française

Swe: « NéterteJ-30.03-1^

* : -ANIONY l9^ -
Tiiitef,.l_72ri""--r %f
Signature

^r-^laUêTLi"
'ijr"

IDF RAC0RD0N<<<<<<<<<<<<<<<<<<<913057

06029130009536AEL<<HERVE<<<7303308M5



Mtmut K Kff RASPAIL
SAVI6KV-SW noz SI

Ctrta valable juiqu m : 31 01 2016

déihrrte k : 01 02 2006

9»- SOUS PRÉFECTURE DE PALAISEAU > 91 '
vSgiMiM* à» rawtprut : HMjr W MM» PT»i9(

—  tâStcriWmi



l/là ia1



erSo yA^



Bertille JARNET

56 rue Grenache

34730 Prades-le-lez

Tél. : 04,67.99.99.99

bert.jafnet@yahoo.fr

EXOOOTIC Voyages
23 rue Auguste

34000 Montpellier

Prades, le 7 septembre 2017

Objet : demande de stage

Madame, Monsieur,

Actuellement en deuxième année de Bac PRO ARCU { Accueil, Relation Clients et
Usagers ), je souhaiterais rejoindre votre agence pour un stage conventionné de trois
semaines dans le domaine de Taccueil.

J'ai déjà effectué, précédemment, un stage à l'office de tourisme de Carrwn et j'ai pu
mettre en pratique l'accueil, l'assistance et l'orientation du public.

Désireuse de mettre en application les acquis théoriques appris en classe et bien sûr de
les enrichir à votre contact, je souhaite vivement intégrer votre agence afin de renforcer
mon parcours professionnel.

Ponctuelle, souriante et avenante, je suis prête à m'impliquer complètement dans les
missions que vous pourrez me confier.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ainsi que pour
un entretien au cours duquel je vous détaillerai précisément mes motivations.

Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous portez à ma candidature et vous prie
de croire. Madame, Monsieur, en Tassuranœ de mes salutations distinguées.

Stage conventionné
Dates du stage : 15 janvier au 2 février 2018
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