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Bibliographie sélective
Toutes les lettres pour agir
Val Europe
Editions Francis Lefebvre. - Editions Francis Lefebvre, 2016

340 LET

Présentation de plus de 320 modèles de lettres pour diverses circonstances de la
vie quotidienne et professionnelle : résoudre des litiges administratifs ou financiers,
animer une association, annuler une commande, engager des employés de maison
et autres questions de droit. A jour de la loi Alur, de la loi Travail, de la loi de
modernisation de la justice au XXIe siècle et de la loi Sapin.

Vos lettres au quotidien
Val Europe

346 COR

Christine Aubrée. - Nathan, 2017
Des modèles de lettres pour réussir tout type de correspondance et faciliter toutes
les démarches. Il donne des exemples pour mieux communiquer avec les amis, la
famille, le futur employeur ou pour régler un litige administratif.

La correspondance privée
Val Europe
Clément Vallière, Gabriel Vico. - Vuibert, 2002

346 COR

Conseils pratiques concernant l'écriture (formules d'appel et de remerciement...), les
techniques (Dans quel cas envoyer un recommandé ? Combien de temps conserver
les documents ?). Modèles de lettres et adresses utiles.

300 lettres pour tous les jours
Bailly-Romainvilliers
Thérèse de Cherisey, Véronique Kempf. - Larousse, 2012

346 COR

300 modèles de lettres pour apprendre à rédiger les courriers du quotidien : fairepart, résiliation de contrat, déclaration de dégâts des eaux, voeux de bonne année,
etc. Avec des encadrés pour retenir les points essentiels et les erreurs à éviter, ainsi
que des conseils sur les démarches administratives à suivre dans certaines
situations.

Le courrier facile
Magny le Hongre

346 COR

Claude Ovtcharenko. - Marabout, 2013

230 modèles de lettres pour tous et pour toutes les situations, de la scolarité jusqu'au
courrier personnel, en passant par la recherche d'emploi, les relations dans le travail,
le mariage et le divorce, les banques et l'assurance, etc.

Quelques sites de référence proposant des modèles de lettres gratuites
Lettres gratuites
https://www.lettres-gratuites.com/modele-lettre-etat-administration.html

Modèles de lettres gratuites
https://www.modele-lettre-gratuit.com/demarches-administratives/administration/

