Bonjour,

Je m'appel Cyprien (kazukun21 ig), j'ai 17 ans, et je suis attiré par le travail de rédacteur pour le serveur d'Epicube.
Etant assez bon en français et aimant faire des rédactions, j'aimerais pouvoir rejoindre l'équipe que ménera 1blackjack1.
Mon but sera d'apporter mon style d'écriture, mes inspirations, et mes nombreuses qualité.
Je suis très souvent connecté sur Epicube (15 heures sur 24 environ) et je m'intéresse à l'actualité de ce serveur, j'aimerais faire découvrir aux autres toutes les nouveautés qu'il  a possédé ou va possédé.
J'ai déjà deux années de suite participé à l'élaboration d'un journal lycéen, je dirigeais chaque mardi et mercredi soir une équipe de quatre personnes, pour proposer un journal de mon lycée hebdomadaire.
Je connais quelques termes très important qu'emplois les journalistes expérimenté :
- Les 5 W, ce qui signifie : who ? when ? where ? what ? why ? Qui sont pour moi crucial pour écrire un article complet et qui informe énormèment les gens.
- Les règles de mise en page d'un article de journal.
Car un article obéit à une présentation originale. Voici ma façon de faire (celle ci pourra être modifié si changement est souhaité) : Une en-tête, un titre (attirant l'oeil des lecteurs), puis une accroche en  dessous du titre, suivra l'article lui même, une petite phrase de conclusion si besoin est, et la signature du rédacteur.

Je pense possédé les qualités requise dans l'élaboration d'article et grâce à mes expériences passé, je pourrais aider les débutant souhaitant essayé de se lancer dans ce projet.
Je me permet de vous faire part de ma candidature car pour moi c'est une opportunités de vous écrire mes motivations pour rejoindre l'équipe de rédaction.

Si vous avez des questions me concernant je vous invites à me les envoyer par mail ou par skype : 
mail : cyprien2102@gmail.com
skype : kazu-pro

Je vous remercie d'avoir prie connaissance de ma candidature et j'espère qu'elle retiendra votre attention.

                                             Cyprien KazuKun21.


