
DANG Thi Ly

15 Rue de Bel Air

45000 Orléans

Mél: Lydang160696@gmail.com

Tél :07 66 18 58 82

Objet : Remerciement de votre bourse d'études en 2017

Orléans, le 28 Octobre 2018

Madame, Monsieur,

Je vous écris pour vous remercier de votre généreuse -l'Association d'Amitié

Franco Vietnamienne Comité Choisy le Roi Val de Marne de L50 d'euros en dernière

année. J'ai été très heureuse et reconnaissante d'apprendre que j'ai été choisie

comme bénéficiaire de votre bourse.

Comme vous savez, je suis issue d'une famille de paysans et nous avons des

ressources pécuniaires limitées qui presque dépendant de I'agriculture. En

m'attribuant votre prix, vous avez allégé mon fardeau financier ce qui me permet de

mettre davantage l'accent sur l'aspect le plus important de l'école, l'apprentissage. En

effet, j'ai pu payer les frais de scolarité de l'année scolaire et poursuivre mon rêve.

Après obtention de mon diplôme au Vietnam en Juillet dernier, je suis en ce moment

en train d'apprendre le français dans l'Université d'Orléans et j'envisage d'inscrire

dans une Université pour le Master I'année prochaine.

J'aspire toujours à être une employée dans le domaine du tourisme. Ainsi, venir

et étudier en France m'a permis d'améliorer mon français, d'avoir une compréhension

plus profonde des caractères ainsique de la mode de vie des Français. Plus tard, quand

je fus revenue au Vietnam, j'appliquerai ces connaissances à mon travail pour mieux

servir mes cllents. Bien que la vie ici regorge de difficultés, je vais essayer de

surmonter,

Merci encore d'avoir investi dans mon avenir, je ferai en sorte de faire mon

mieux pour atteindre mes objectifs académiques et professionnels.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les

meilleurs.

DANG Thi Ly



30 Octobre,ZOLS

LE Thi Van Anh

Classe 16F6 de l'ULIS Comité de Choisy-Le-Roi

Object: Lettre de remerciement de bourse d'études

Madame, Monsieur

Par la present, je souhaite remercier votre organisation de m'avoir accordé la bourse

d'études Choisy Le Roi pour 2OL7-2018. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être

choisi comme bénéficiaire de ce prix. En m'attribuant la bourse Choisy Le Roi, vous avez

allégé mon fardeau financier ce qui me permet de mettre davantage l'accent sur l'aspect le

plus important de l'école, l'àpprentissage. Votre générosité m'a inspirée pour aider les

autres et ainsi, redonner à la communauté. J'espère qu'un jour je serai en mesure d'aider

les étudiants à atteindre leurs objectifs tout comme vous l'avez fait pour moi.

Merci encore d'avoir investi dans mon avenir, je ferai en sorte de faire mon mieux pour

atteindre mes objectifs académiques et professionnels.

Agréez, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

LE Thi Van ANh



Bonjour la Comité du Choisy Le Roi

Je suis Tran Thi Hien de la classe 16F2BP1- une des étudiantes qui a reçus votre

bourse l'année dernière. Je vous adresse mon remerciement sincère. La bourse

de Choisy le Roi est significative pour moi. Je l'ai utilisée pour améliorer mon

français à un Cours de français dans un centre français à Hanoi. Et pour un peu

le reste, j'économise de I'argent pour mes études en France dans I'avenir. Cette

année, J'ai su que Choisy Le Roi continue à réserver les bourses aux étudiants

au département de langue français. C'est un honneur, j'espère que vos bourses

aideront plus d'étudiants comme moi.

Merci de votre bourse de Choisy le Roi !

TRAN THI HIEN



Thu Hien LUONG

Salle 406A, Résidence universitaire de l'École supérieure des langues estrangères,

l'arrondissement de Cau Giay, Ha Noi

Tél:0941890017

Section de Choisy le Roi

Hanoi, 31 octobre 2018

Objet: Lettre de remerciement

Madame, Monsieur,

Je vous écris pour vous remercier de votre généreuse Choisy le Roi. J'ai été très heureuse

après que j'ai été choisie comme bénéficiaire de votre bourse.

La Fondation des Bourses d'études Choisy Le Roi a une signafication particulière pour les

étudiants comme moi. Après avoir obtenu cette bourse d'étude, je l'ai utilisée pour régler

l'étude et pour aider ma famille. Avec votre aide, malgré qu'il y a des difficultés, je continue

à assidument étudier et garde les habitudes de dépenses raisonnables. Grâce aux efforts

inlassables, j'ai réalisé des plans et ain beaucoup d'expériences précieuses pour moi- même.

Je veux remercier Choisy le Roi d'avoir accordé des bourses à ceux qui ont des diffcultés

dans la vie et ont de bonnes résultats. En m'attribuant Choisy le Roi, j'ai allégé mon fardeau

financier ce qui me permet de mettre davantage l'accent sur l'aspect le plus important de

l'école, l'apprentissage. Votre générosité m'a inspirée pour aider les autres et ainsi, redonner

à la communauté. J'espère qu'un jour je serai en mesure d'aider les étudiants à atteindre leurs

objectifs tout comme vous l'avez fait pour moi.

Hien

LUONG Thu Hien



Bonjour, madame, monsieur !

Je souhaiterais commencer ces remerciements un « merci » général envers Choisy-du-roi

qui a créé cette bourse et nous donne des encouragements dans les études. C'est un

immense honneur pour nous tous et aussi pour moi personnellement que de recevoir cette

bourse d'études

Étant une des étudiants qui a gagné la bourse de Choisy- du- roi l'année dernière, je veux

toujours utiliser la somme d'argent de façon utile donc j'ai défensé une moitié de la somme

d'argent pour s'équiper les manuels, les livres concernant les études ainsi que les romans

préférés (comme vous savez, le prix des romans est très cher) et une autre moitié, je la

donne à mes parents pour payer le frais d'études.

La bourse n'est pas un très grand nombre mais sa valeur est vraiment grande parce que c'est

un encouragement, une motivation qui m'aide à continuer le chemin d'atteindre mes rêves.

En plus, mes parents sont fiers de sa fille d'être récompensé Ia bourse d'une commune

française. Pour un étudiant défavorable comme moi, la valeur de la bourse est encore

soulignée parce que c'est une épreuve des efforts sans cesse malgré la condition de la vie

et la bourse montre aussi que on peut faire ce que les autres peuvent faire.

Je veux remercie encore une fois les professeurs, les enseignants qui nous donnent des

opportunités et nous aident à améliorer la langue française au fil du temps. Je veux

s'adresser mes remerciements profonds à Choisy-le- Roi (Val- de- Marne ).

Veuillez agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations

Signature

Linh

Hoàng Thùy Linh



Objet: Lettre de remerciement de bourse d'études

Madame, Monsieur

Par la présente, je souhaite remercier votre organisation de m'avoir accordé la bourse

d'étude Choisy le Roi. C'est un grand bonneur pour moi d'être choisie comme bénéficiaire

de ce prix. Cette bourse m'aidait grandement financièrement et me permettait de me

concentrer sur ma scolarité.

Je suis en ce moment en troisième année du département francais à l'Université de langues et

d'études internationales de l'Université nationale de Hanoi. Après avoir terminé avec succès

mon diplôme, je prévois de poursuivre une carrière en tant que guide touristique.

En m'attribuant la bourse d'étude Choisy le Roi, vous avez allégé mon fardeau financier ce

qui me permettait de rnettre davantage l'accent sur l'aspect le plus important de l'école,

l'apprentissage. Votre générosité m'a inspirée pour aider les autres et ainsi, redonner à la

communauté. J'espère qu'un jour je serai en mesure d'aider les étudiants à atteindre leurs

objectifs tout comme vous l'avez fait pour moi.

Cordialement

Thao DO



%,

Mesdames, Messieurs

Je me présente, je m'appelle Pham Kim Thùy, maintenant je suis étudiante en

quatrième année du département français de l'Université de Langues et d'Études

lnternationales, Université Nationale du Vietnam à Hanoi.

Comme d'habitude, chaque année vous consacrez aux étudiants de notre

département une bourse pour Ies encourager dans leur apprentissage. De la part

personnelle, je suis toujours fière d'avoir eu de la chance de recevoir cette bourse l'année

dernière. Je vous écris aujourd'hui ces lignes pour exprimer mon sentiment reconnaissant

avec vous.

Comme je vous avais écrit, pour suivre mes études, j'ai dû quitter ma famille depuis

mon enfance. Mes parents sont tous agriculteurs, leur revenu n'est pas très stable à cause

des fléaux naturels et des maladies. AIors pendant ma première année à I'université, j'ai

rencontré beaucoup de difficultés à payer pour mes études, mon logement, mes aliments, et

mon déplacement,etc... Quelle bonheur quand j'ai reçu cette bourse de Choisy le Roi. ie vous

remercie encore une fois au fond du cæur de m'avoir aidée à payer une partie du coÛt de ma

vie à I'université.

De la part de mon poject professionnel, je voudrais devenir professeur de français et

cette bourse était vraiment comme un cri d'encouragement qui me pousse à réaliser peu à

peu mon rêve. Je fais des efforts chaque jour pour me perfectionner, m'enrichir les

connaissances de la langue et aussi de la culture de la France. Avec l'aide de tous les

professeurs enthousiastes du département de langue et de civilisation française, je crois

qu'un jour je peux le faire.

Je finis très simplement disant que cette bourse est toujours la plus belle récompense

pour les étudiants de notre département.

Je vous agrée, mes sincères salutations



Madame, Monsieur,

Je m'appelle KHUC Thi Xuan, étudiante de la classe 16F2, département de langue et de

civilisation française. Par la présente, je souhaite remercier votre organisation de m'avoir

accordé la bourse d'études Choisy le roi de l'année scolaire 20L7 - 201-8. C'était vraiment un

grand honneur pour moi d'être choisie comme bénéficiaire de ce prix. Cette bourse m'a aidé

grandement financièrement et m'a permis de me concentrer sur ma scolarité.

La bourse de Choisy le Roi est significative pour moi. Grâce à cette bourse, j'ai payé une part

de mon frais d'étude et j'ai suivi un cours de préparation pour l'examen du DELF 82 qui aura

lieu en ce novembre.

Merci encore d'avoir investi dans mes études, je ferai en sorte de faire de mon mieux pour

atteindre mes objectifs académiques et professionnels.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Cordialement,

Xuan.


