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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 l’accueil.

J’ai déjà effectué, précédemment, un stage à l’office de tourisme de Carnon 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 l’assurance de mes salutations distinguées.
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Stage conventionné
Dates du stage : 15 janvier au 2 février 2018


