Demande de logement pour étudiant ALTERNANT
Année 2017-2018 – Crous de Poitiers – Site de La Rochelle
Document à retourner par mail à : residencealternants17@crous-poitiers.fr
ou par courrier à : CROUS La Rochelle – Alternant AZIYADE – Cité Antinéa – 15, rue Vaux de Foletier – 17026 LA ROCHELLE Cedex 1

NOM (Family name)
Prénom (First name)

Sexe : F : Féminin M : Masculin

Date de naissance (date of birth) :

Nationalité :
…………………………

…../ ……/………..

E-mail (lisible):
N° téléphone :
Adresse complète : N° rue –
Code postal - ville - Pays
Etudes 2017-2018 : Etablissement et Ville
Obligatoire :
Joindre un justificatif de formation POST BAC ainsi que
votre contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Durée globale de la formation :
du …………………………. Au …………………………….

Résidence Aziyadé : Studios 18 m² meublés - coin cuisine (réfrigérateur - plaques de cuisson - micro-ondes) salle d’eau (douche, wc,
lavabo) - Kit vaisselle et kit ménage fournis.
TARIFS 2017-2018 :
En cas de séjour se déroulant sur deux mois, la période de référence calendaire est appliquée

La nuitée 22.50 €

(Exemple : pour une arrivée le 28 avril avec un départ le 05 mai :
facturation 3 nuitées en avril et 4 nuitées en mai soit 22.50 € x 3 nuitées = 67.50 € en avril et 22.50 € x 4 nuitées = 90 € en mai)

5 à 7 nuitées 94 €
12 à 14 nuitées 188 €

Arrivée le week-end : (oui) (non) (rayer la mention inutile)

Information :
le tarif à la nuitée sert à ajuster
le tarif au-delà des 7 nuitées.

19 à 21 nuitées 282 €
Le mois 375 €

(sous réserve de la disponibilité du studio)

Arrivée le lundi

: (oui) (non) (rayer la mention inutile)

« kit linge de lit jetable » (draps, couette et oreiller) 18 € - paiement (par C.B. ou chèque) : à l’accueil de la Cité Antinéa - lundi au vendredi de 7h à 20h (hors jours fériés)
Numéro de
Semaine à
renseigner

Périodes d’hébergement demandées (préciser la date d’arrivée et la date de départ)
Départs obligatoires le matin du lundi au vendredi

Septembre 2017
Octobre 2017
Novembre 2017
Décembre 2017
Janvier 2018
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018

Attention : tout document modifié, non lisible ou incomplet ne pourra être étudié.

Vu et pris connaissance le (date) : ……………………

Signature :

Attention : le dépôt de cette fiche ne garantit pas l’obtention systématique d’un logement.
Aucune information complémentaire ne vous sera donnée par téléphone. Le CROUS ne vous rappellera que s’il est en mesure de vous proposer un logement.

Cadre réservé à l’Administration :

Avis de la commission :

