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Lettre de motivation
Concerne: Mon blabla
Chers membres étudiants et étudiantes de notre belle faculté de médecine,
Je m'appelle Sofia Fernandes et si je vous écris ces doux mots aujourd'hui,
du haut de mes 21 ans, c'est pour une raison qui me tient à coeur. J'aimerais
me présenter pour le poste de responsable de l'office des polycopiés.
En effet, je ne peux que blablabla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla
blablabla. Bla blabla blablabla bla. Blablabla. Blabla blabla bla blaaaaaaa
blablablablablabla blablabla blabla. Blablabla cette belle association qu'est
l'AEML.
De plus, lalalala lalalal lala lalal, lalalala la lalala. Lalala la la la lalala lalalala
lala. Lalala lalalala. Lalalala lala lalalalalala. Lalalal lalalala Lalalalalalalalala
lalala lalalala. Cela explique ma passion intense pour la vente de
stéthoscopes.
C'est pourquoi, je suis extrêmement motivée à popopo popo popopo,
popopo popo popopopo popo. Popopopopo popo poppo. Il se peut que
popopopo popo. Popopo, popopopo po popopopopopo po po poopop po.
Po popopoopop po popop. Mais je serais toujours présente avec courage et
ferveur, les mardi et jeudi au bureau de l'AEML entre 12h15 et 13h00.
Pour finir, je suis une personne trèèès dynamique, trèèès souriante et
trèèès sociale. Je ferais en sorte d'illuminer de joie tous les gens que je
croiserais dans les environs de l'ODP. Je pourrais même instaurer un stand
de free hugs pour les plus tristes d'entre vous qui on besoin de motivation
pour aller réviser s'il le faut! (Je m'emporte un peu sorry!!!)
En attendant que mon motivant "blabla" conquisse vos coeurs musclés et
ininfarctusables, je me réjouis indéniablement d'être (peut-être, je l'espère,
je vous en supplie !!!!) votre prochaine responsable de l'ODP.
Meilleures salutations et adios !
Sofia Fernandes (une gentille fille quand même je pense…)
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