HANDIGE ZINNETJES BIJ EEN SOLLICITATIE
Ik verzoek u om een inlichting

Je vous prie de (bien vouloir) me fournir un
renseignement / Je vous serais très
reconnaissant(e) de me fournir un renseignement

In antwoord op uw brief van 4 november

En réponse à votre lettre du 4 novembre. .

Hierbij zend ik u

Ci-joint/Ci-inclus je vous remets/envoie. .
Veuillez trouver ci-joint...

Naar aanleing van uw advertentie in..

Comme suite à votre annonce parue dans..

heb ik de eer te solliciteren

j'ai l'honneur de poser ma candidature
au poste de. .
j'ai l'honneur de solliciter l'emploi
vacant de. .
je me permets de vous offrir mes services

Ik heb de Nederlandse nationaliteit

Je suis de nationalité néerlandaise

Ik heb eindexamen gedaan in.

J'ai passé le baccalauréat en..

Mijn moedertaal is Nederlands

Ma langue maternelle est le néerlandais

Ik ben bereid nadere inl. te verschaffen

Je me tiens à votre disposition pour vous donner tous
autres renseigenements

Hopend dat u mijn verzoek
positief zult ontvangen

Espérant que vous accueillerez favorablement ma
demande
Espérant qu'il vous sera possible de donner suite
à ma demande

Bijgaand vindt u mijn C.V.

Je vous prie de trouver ci-joint mon curriculum
vitae

Ik heb een goede schriftelijke en
mondelinge kennis van de Franse en
Engelse taal

J'ai une bonne connaissance écrite et parlée des langues
française et anglaise

Ik heb ervaring met dit werk

J'ai l'expérience de ce travail.

Ik heb uw adres gekregen van. .

Votre adresse m'a été communiquée par..

een toelatingsexamen doen

passer un examen d’admission

naar mijn mening

à mon avis

Ik ben heel goed in talen

Je suis très doué(e) pour les langues

In afwachting van uw antwoord

Dans l'attente de votre réponse..

Hoogachtend

Je vous prie de croire, Monsieur, à mes sentiments les
meilleurs.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes
sentiments distingués

