
mademoiselle......et monsieur

Par amphi-bien, le 04/06/2008 à 16:59

derrière ce sujet intriguant, se cache une question pour nadine de rothschild :

j'ecris , candidature m2 oblige, une lettre aux responsables d'un m2 qui sont une demoiselle 
et un monsieur.

on dit comment en début de lettre : mademoiselle, monsieur (bonsoir )??

et en abrégé ça donne quoi? MMMMMllleM et madame???

Par Morsula, le 04/06/2008 à 17:13

Mademoiselle, Monsieur,

Mlle, M.,

Non ? :roll:Image not found or type unknown

Par mathou, le 04/06/2008 à 17:25

Je l'écris en toutes lettres dans un courrier. Mais en abrégé ça donnerait Mlle, M.

Par Katharina, le 04/06/2008 à 17:43

Je l'écrirais aussi en toute lettre ça fait plus poli.
On ne met ces abréviations que si tu cites leur nom de famille à côté.

Par fan, le 04/06/2008 à 18:21

En toutes lettres aussi : Mademoiselle, Monsieur,
Quand tu écris une lettre les employeurs préfèrent l'encre noir à l'encre bleue car c'est un 



signe de respect. Ecrivez au stylo encre. Déjà 2 points pour vous, l'encre + le stylo encre. Se 
sont des détails mais qui comptent beaucoup.

Par Camille, le 05/06/2008 à 11:28

Bonjour,
En règle générale, éviter les abréviations dans les courriers (bon, d'accord, si vous parlez de 
la SNCF ou de la RATP ou de la DGCCRF, c'est bon), mais jamais d'abréviations dans les 
formules de politesse, aussi bien en haut qu'en bas d'un courrier.

Par nicomando, le 06/06/2008 à 10:33

senor y senorita

c'est encore mieux ça fait classe

Par Katharina, le 06/06/2008 à 10:35

[quote="nicomando":mpxgkgiv]senor y senorita

c'est encore mieux ça fait classe[/quote:mpxgkgiv]

En Espagne sans doute 

:lol:
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Par amphi-bien, le 06/06/2008 à 13:37

j'ai opté pour "biloute " et "ma grosse"
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