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Lire DÉVELOPPE Z VOS COMPÉTENCES 

Comprendre une demande d'informations 

Enfin, vous recevez un courr iel de demande d'informat ion s. Vou s l'imprimez. 

eee g 
Envoyer maintenant il JT' Options T 

"'1:' II! Insérer .,. T 
De ;, 1 yves.carn@wanaèIoo.l'i' 1': l 
l e : [ 24 juillet 2007 
À: . info@leprleW'emontpe.fr 1 

Obje, : 1 Demande d'informations 1 

1 Police l' 1 Taille G 1 s T ,- .- <k2 'i>2 §A 1 T - - !,.. •• 
; .... 

Madame, Monsieur, 
a . Je viens de découvrir, sur la page de l'office de tourisme de votre région, le descriptif 

de votre hôtel. C'est poW'quoije vous écris afin d'obtenir quelques informations 
supplémentaires. 

b. Nous sommes une troupe de danseurs professionnels et nous devons venir à Montpellier 
à l'occasion du festival MontpellierDanse.07, du 14 au 21 septembre. 

c. Tout d'abord, un de nos techniciens "",ant des difficultés à se déplacer, nous voudrions 
savoir si vos installations sont facilement accessibles aux handicapés. 
J'aimerais également savoir si nous pourrions bénéficier d'un tarif« spécial groupe Jt 

étant donné que nous serons 12 adultes à loger dans votre hôtel. 
Enfin, serait-il possible que vous m'envoyiez les modalités de réservation? 
Faut-il vous verser un acompte? Si oui, à combien s'élève-t-il ? 

d . Je vous remercie d'avance pour les informations que vous pourrez me communiquer. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 

1. Vous devez d'abord compléter la fic he client su ivante. 

Le Prieuré*** 

FI CH E CL! ENT 
a. Expéditeur : ............ ..... ............. . 

b. Date de réception : . 

........... ................. . 

d. Nombre de personnes : . 

e. Motif du séjour : ........................ . 

f. A connu l'hôtel : o sur Internet o par des amis 

o dans un guide touristique o autre 

g. Voyage : o à titre personnel o à titre professionnel 

h. Date d'arrivée : ......... . 

i. Date de départ : .... .......... .. ............ . 

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

2. Dans une lettre d'informat ions, les idées sont ordonnées de façon précise. Les avez·vous 
repérées? Reliez chaque paragraphe à son object if principal. 

a .• .1. Yves remercie le dest inata ire du courr iel. 

b . • • 2. Yves demande des renseignements précis. 

c .• ·3. Yves indique comment il a eu connaissance de l'hôtel 
ainsi que l'objet de son cou rr iel. 

d . • • 4 . Yves se présente. 

3. Ouelles sont les informat ions que l'expéd iteur de ce courr iel dési re connaît re? 
Cochez les cases correspondantes. 

a. D 

Comprendre une lettre officielle 

Demande de devis 
Groupe 

> cliquez ici 

d. D 

AvaVltaî)es 
famil le 

e. 0 

Enfin, un coursier vous apporte une lettre officielle : que se passe-t-i l ? 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

• • Frnr .. 

R ÉPUBliQUE FRANÇAISE 

DES AFFA IRES SOCIALES ET SANITAIRES 
Sous·Direction de l'Habitat el du Logement 
Services Santé ct Environnement 

AVIS DE PASSAGE 

Montpellier, le 22 ju illet 2007 

Dans le cadre des inspections a nnuelles des établissements hôteliel's, j 'ai l ' honneur de vous in former 
que nous allons effectuer un conb'ôle sanitaire dans vot re établissement situé au : 

17 boulevard Victor Hugo - 34000 Montpellier 

L'objet de cette visite est de déterminer s' il existe un ri sque pour la santé des employés et des clients 
de l' hôtel. 

POUf ce faire, la DDASS 1 a mandaté un expert2 dans le but de : 
- contrôler la signalétique incendie de vos locaux 
- vérifier l' hygiène des cuisines 
- évaluer l'état de la literie 
- analyser l'eau de la piscine 

Le cont rôle aura lieu le 8 septembre 2007 de 9 Il à 11 Il 30. 

E n cas d ' impossibilité, nous vous demandons de nous en informer dans les meillem's d éla is 
au 04 67 14 65 27. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

85 avenue d 'Assas - 34967 Montpellier cedex 02 - Tél. : 04 67 14 1900 

1. DDASS: Di rection Départementale des Affaires Sociales et Sanitaires. 
2. Expel1 : spécialiste, professionnel. 
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