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A L'attention de l{. PascalBrière.

- ÉVÉNEMENT
D'APPRÉCIATION
DE NOËLLE 30 NOVE BRE2OO7
SUJET: LETTRE
pourla qualitédu serviceremarquable
monappréciôtion
Cettelettrea pourbut d'exprimer
quAni-lvlusic
nousait fournilorsde notreévènement
de Noëlqui as eu lieule 30 novembre
d'Ani-lvlusic
lorsd'un
d'évaluer
le trôvailaccompli
dernier.Ayanteu le plaisiret l'occasion
j'étaisdéjàconvaincu
du servicequej'allaisrecevoir,C'est
événement
de Noèlprécédant,
quej'écriscettelettreavecune référence
sur le service
aveclô plushauterecommandation
par
reçu Ani-!1usic,
offertspar
surInternetquej'al aperç!lesservices
Initialement,
c'estlorsde recherche
Brière,qui a su me guider dans
avec N4,Pascal
Ani-lvlusic.l'ai alors communiqué
du
de monévènement
de Noë. A cetteépoquenousavionsététrèssatisfaits
l'organisation
professionnel
de touLe.'équipe,
môrssLrtouL
du lrava.lle
servicereldL paran '14usrc
avec
L'étédernlerôyantétéél! dansle club socialde monnouvelemploi,j'ai communiq!ée
pourlul fôlrepârtde nosldéespournotreévénement
a su
de Noël2007. M.Brière
lY.Brière
une planificôtlon
et de l'animatlon, 14algré
me conseiller
âu nlveôude la décoration
progressaitr
des situations
et des
appropriée
de ma part, à rnesureque la planification
problèmes
a su gérerla situation
imprévus
ont inévitablement
on fait surface,
maislvl.Brière
Il me suggérâtalorsun
maissurtoutaveccompréhension.
avecune patlenceincroyable
Années'80 )). Au
thèmequi étais( Graduation
nouveâuplandétaillépournotrenouveau
possède
et une sensibilité
un grandsensdu travalld'équipe
niveauprofessionnel,
IY.Brlère
qu'ilétaitun excellent
démontré
spéciâle
lorsqu'll
fait affâireaveclesautres.Il a clairement
pournotreévénement,
conseiller
la décoration
étaisparfaite,la musiqueà été
Finalement
la soiréede notreévénement,
> étaisexcellent
et lô
de < l4adonna
choisiselonnos goûtset nos besoins.Le spectacle
de qualitéet de très
chanteuse
a su bieninterpféter
son rôle. Ellea donnéeun spectâcle
pournotresoirée. Ian est un
Ian étàisl'animateur
bon goût. Au niveaude l'animôtion,
d'enthousiasme
et d'énergie,il a été à l'écoute
lndividuavecune personnalité
débordânte
de nosbesoins
musicôux
et il a su gérerlâ soiréeavecsoins,Ian a gôrdéle souriretout au
ongde la soiréeet il es un excellent
animâte!r.
je ne peux penserà une meilleufeÉquipepour la réalrsation
d'un
Personnellement,
à un membrede
le service
d'Ani_lvlusjc
fortement
événement
ô succèset je recommanderais
m âf â m l l l oe u u na m i .
vôtle,
Sincèrement
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