Demande de logement pour étudiants étrangers
en programmes d’échanges
Accommodation Form for international students
in exchange programs
Ce formulaire doit être envoyé avec votre dossier de candidature ou avant les dates limites suivantes / Submit
this form with your application or before the deadlines :
er

Pour le 1 semestre ou l’année entière / For the 1st semester or the whole academic year : 15 mai
ème
nd
Pour le 2 semestre / For the 2 semester : 15 novembre

◦

Informations personnelles

Nom / Surname :

Prénom / First name :

Sexe / Gender :

E-mail :
Numéro de candidature en ligne Moveon / Moveonline Application number :
Etablissement d’origine / Home institution :
Niveau d’études / Level of studies :
 Licence / Undergraduate
 Master / Postgraduate
 Autre / Other : _______________
Votre période de mobilité / Your mobility period :

◦

er

 1 semestre / 1st semester
nd
 2 semestre / 2nd semester
 Toute l’année universitaire / Whole academic year

Votre choix de logement

Merci d’indiquer la/les résidence.s de votre choix / Please indicate the Hall of residences of your choice :
_____________________________________________________________________________________
Acceptez-vous d’être en studio double / Do you accept sharing a studio:



Oui
Non

Les dates d’occupation des logements / Dates to inhabit the accommodation :
(Ces dates ne sont pas modifiables / These dates cannot be changed)
er

1 semestre / 1st semester :
ème

2

nd

semestre / 2 semester :

er

 Du 1 septembre au 31 décembre
er
 Du 1 septembre au 31 janvier
er

 Du 1 janvier au 30 juin
er
 Du 1 février au 30 juin

Toute l’année universitaire / Whole academic year :
er

 Du 1 septembre au 30 juin

Votre date d’arrivée / Your arrival date : ____________________
Votre date de départ / Your departure date : ____________________
En cas de demande de prolongation de votre séjour, depuis quelle date êtes-vous logé.e au CROUS / If you
request an extension of your stay, what is your arrival date in the Hall of residence ? ____________________
Quel est le montant dont vous disposez pour payer le loyer (par mois) / What are your financial ressources for
your accommodation (monthly): ____________________ euros (€)

IMPORTANT
L’occupation d’un logement est limitée à 1 année académique. Une dérogation d’1 semestre supplémentaire
peut être demandée / The accommodation offered by the International Relations Office is limited to 1 academic
year. By way of derogation, an extension of six months can be requested.
Veuillez noter qu’en cas d’arrivée tardive : au-delà du 15 septembre, 15 janvier ou 15 février, afin de maintenir
votre réservation vous devrez nous informer de votre retard et nous indiquer votre date d’arrivée à l’adresse cidessous. Sans nouvelles de votre part, votre réservation sera automatiquement annulée. Cependant, le loyer du
premier mois restera entièrement dû si vous souhaitez maintenir votre réservation même si vous arrivez à la fin
du mois ou le mois suivant / Please note that if you should arrive later than September 15th, January 15th or
February 15th, to maintain your reservation you will have to inform us about your late arrival and tell us your
arrival date by e-mail (see below). Without any news from you, your reservation will automatically be cancelled. If
you decide to maintain your reservation, note that the rent of the first month will still be entirely due even if you
arrive at the end of the month or during the following month.

Contact pour l’envoi de votre formulaire :
accueilentrants@univ-paris-diderot.fr

