
Renouvellement :     Nouvelle demande :

Nous, soussignés, demandons la réservation d’une chambre pour :

Nom:               

Prénom :                                  Sexe :  F  M 

Date de naissance :   /               /                         (jj/mm/aaaa)

Adresse complète :             

Code Postal :   Ville :       

Adresse Email :         @                                  

N° de téléphone portable :            -            -            -             -        

Formation envisagée :         

Établissement fréquenté en septembre 2022 :          

       Chambre de 11m² (285€)     

       Chambre de 15m² (305€)     

       Chambre de 19m² (330€) 

Choix de formule restauration étudiante :  Période 1 (300€) 

       Période 2  (300€) 

Si vous avez un véhicule : N° immatriculation :                  Marque:     Couleur : 

Nom du responsable :             

Prénom du responsable:             

N° de téléphone portable :               N° de téléphone fixe :     

 Adresse complète :             

 Code Postal :   Ville :          
         
Votre demande doit-être accompagnée d’une photocopie de la carte d’identité, d’un chèque de 20€ 
pour les frais de dossier ainsi qu’un autre correspondant à la caution de la chambre de votre choix.

Fait à        le   /  /20
Signature de l’étudiant       Signature du responsable

Remplir en lettres CAPITALES et cocher les cases

Si vous vous engagez pour les deux périodes, 
une réduction de 40€ vous sera déduite sur le 
prélèvement du mois de juin (soit 560€ pour 
l’année au lieu de 600€)

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
NON-CROUS

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOGEMENT

Type de chambre souhaité :
notez de 1 à 3 

par ordre de préférence
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