
Jules LE CHAT                                                                                                                     Pierrefitte, le 31 janvier 2015 

3 Rue Pierre le Grand 

75008 PARIS 

06-66-49-86-56 

julien_breard@hotmail.fr 

                                                                                                               A l’attention de Melle Sandrine LE HEN 

                                                                                                               Directrice artistique  

                                                                                                               APPSTICK 

                                                                                                               145 Rue de Saussure 

                                                                                                               75017 PARIS 

 

 

Objet : demande de stage ou contrat de qualification 

 

 

                            Mademoiselle,  

 

                                                 Force est de constater que les nouvelles technologies prennent une place prépondérante 

tant dans notre avenir que dans notre vie de tous les jours. 

                                                

                                                  En effet, les lettres des mots « Aujourd’hui » ou « Demain » s’écrivent dorénavant sur 

un clavier bien plus qu’hier à l’aide d’une plume, d’une feuille et du bon vouloir de l’administration postale. Je trouve 

que votre démarche d’entreprise s’inscrit totalement dans cet esprit. 

 

                                                  J’ai pu apprécier votre travail sur un support tel que Facebook, empreint d’un sens 

poétique et artistique qui m’a sincèrement ému. J’en profite pour vous féliciter, de mon humble avis d’amateur, pour 

ce bel ouvrage.  

 

                                                  De ce fait, je sollicite de votre bienveillance l’examen de ma candidature en vue d’un 

poste de stagiaire ou d’un contrat de qualification au sein de votre société à vos côtés. Ainsi en faisant preuve 

d’assiduité, d’application et de la plus grande attention, j’espère pouvoir apprendre de vous, dans la limite de vos 

disponibilités, la maitrise des outils de communication et d’échange dans la ligne directrice de votre art. 

 

                                                  C’est à ces fins que je vous invite à converser de mon projet au cours d’un diner, d’un 

déjeuner ou autour d’un verre en lieu et place de votre choix. Nous pouvons aussi nous rencontrer au sein de mes 

mailto:julien_breard@hotmail.fr


locaux où je pourrais vous faire part de mon travail et de mes recherches en vue d’atteindre une qualité d’expression 

telle que la votre. 

 

                                                  Dans l’attente de vous lire selon les codes que vous avez établis, je vous prie d’agréer, 

Mademoiselle, mes plus sincères salutations.  

 

 

                                                                                                               Jules LE CHAT 


