Direction des Relations
Internationales

Etudiants en programme d’échange
2016/2017
Students in exchange program 2016/2017
Formulaire de demande de logement
Accommodation Form

1. Vos coordonnées / Personal information
Civilité :  Monsieur (Mr)

 Madame (Mrs)

Nom / Family name : ..............................................................................................................................
Prénom / First name : ............................................................................................................................
Nationalité / Nationality : ........................................................................................................................
Date et lieu de naissance / Date and place of birth : ................................................................................
Adresse / Permanent address : ...............................................................................................................
Code postal / zip code : ........................................................................................................................
Ville /Town : ..........................................................................................................................................
Pays / Country : .....................................................................................................................................
Adresse em@il / Email address : ............................................................................................................
Université d’origine / Home university : ...................................................................................................
Discipline / Type of studies : ...................................................................................................................
Composante (faculté) dans laquelle vous étudierez à l’Université de Strasbourg / Faculty in which you will
be studying at the University of Strasbourg : ...............................................................................................

Aucun logement ne sera attribué tant que le dossier de mobilité complet (formulaire de candidature +
contrat d’études) ne sera pas signé par les deux universités.
No accommodation will be assigned as long as the forms for your mobility (application form + learning
agreement) have not been signed by both universities.

Programme d’échange / Exchange program :

 Erasmus +
 Erasmus Mundus (précisez : ...................................................................................................... )
 Accord interuniversitaire  autre (précisez : .............................................................................. )

2. Logement / Accommodation
 Je demande que me soit réservé un logement en Cité Universitaire (selon disponibilités) :
I request a room reservation in the University dormitory (according to availability):
Indiquer l’ordre de préférence en plaçant dans les cases les numéros 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; etc. Les demandes seront
traitées par ordre d’arrivée. / Indicate the order of preference by numbering the boxes 1; 2; 3; 4 ; 5 ; etc.

CITE
TYPE DE LOGEMENT
TYPE OF HOUSING

UNIVERSITAIRE(1)
UNIVERSITY

DORMITORY



TARIFS 2016(2)

sans aide au logement(3)
(4)

connexion internet incluse

RATE 2016
(without housing aid)
internet connection included

une chambre de 9 m2 avec sanitaires
one room 9m2 with private toilets/bathroom and collective
kitchen on the floor

Cité Alfred
Weiss

258,19 € / mois



un studio de 18 m2 avec kitchenette et sanitaires
one studio 18m2 with kitchen and private toilets/bathroom

Cité Alfred
Weiss

405,94 € / mois



un T1 de 18 m2 avec kitchenette et salle de bains
one studio 18m2 with kitchen and bathroom

Résidence les
Cattleyas

408,35 € / mois



une chambre simple de 9 m2 (cuisine et salle de bains
communes à l’étage)
one room 9m2 with collective toilets/bathroom and kitchen on
the floor

Cité Paul Appell

170,95 € / mois

une chambre de 10 à 18 m2 avec sanitaires
one room 10-18m2 with private toilets/bathroom and
collective kitchen on the floor

Cité Paul Appell

258,19 € / mois

Résidence les
Flamboyants

450,00 € / mois





un T1 de 24 m2 avec kitchenette et salle de bains
one studio 24m2 with kitchen and bathroom



une chambre simple de 9 m2 (cuisine et salle de bains
communes à l’étage)
one room 9m2 with collective toilets/bathroom and kitchen on
the floor

Cité de la
Somme

186,92 € / mois

une chambre simple de 9 m2 (cuisine et salle de bains
communes à l’étage)
one room 9m2 with collective toilets/bathroom and kitchen on
the floor

Cité de la
Robertsau

186,92 € / mois





un T1 de 19 m2 avec kitchenette et salle de bains
one studio 19m2 with kitchen and bathroom

Résidence les
Agapanthes

444,45 € / mois



un T1 de 25 m2 avec kitchenette et salle de bains
one studio 25m2 with kitchen and bathroom

Résidence le
Bruckhof

463,52 € / mois

(1)

Pour davantage d’informations sur les Cités Universitaires / For more information about the university dormitory:
http://www.crous-strasbourg.fr/logements/trouvez-votre-residence/

(2) Ces tarifs subiront une légère augmentation au 1er janvier 2017 (quelques euros)
Rates will slightly rise up from January 1st 2017 (a few euros)
(3)

Des aides au logement existent. Pour davantage d'informations concernant ces dispositifs et les conditions
d'attribution / For more information on housing aids :

http://www.crous-strasbourg.fr/logements/accedez-a-logement/aides-au-logement/
(4) http://www.crous-strasbourg.fr/logements/accedez-a-logement/aides-au-logement/

Je souhaite réserver ce logement pour / I wish to reserve this housing for :
(Cocher une seule case / Choose one box only)

La totalité de l’année universitaire, soit du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017



The whole academic year: from September 1, 2016 to June 30, 2017
er

Le premier semestre de l’année universitaire, soit du 1 septembre 2016 au 31 janvier 2017



The first semester of the academic year: from September 1, 2016 to January 31, 2017

Le second semestre de l’année universitaire, soit du 1er février 2017 au 30 juin 2017



The second semester of the academic year: from February 1, 2017 to June 30, 2017

NB : Merci de prendre note que vous devrez payer votre logement pour l'ensemble de la période
même si vous quittez votre logement plus tôt. Les périodes de location sont définies par le Crous et
doivent être respectées.
N.B : Please note that you must pay for the full period you declared even if you leave before, because periods
are defined by the Crous.

 Accepteriez-vous également un logement à la Maison Universitaire Internationale ?
Would you also accept a room reservation in the International University House ?

 Oui (yes)

 Non (no)

N.B : Les loyers PLS (prêts locatifs sociaux) d’AMITEL, gestionnaire des logements de la Maison
Universitaire Internationale, sont des loyers sociaux soumis à conditions de ressources. L'allocation
logement (ALS) peut être demandée sous condition de ressources et pour des durées de location de 8
mois minimum à la MUI.
N.B : Social rents at AMITEL, housing manager for the International University House, are subject to means testing.
The housing support (ALS) may be requested if you meet certain income conditions and for a stay of at least 8
months in the International University House.

TYPE DE LOGEMENT

Tarifs 2016

TYPE OF HOUSING

RATE 2016



Studio Classique 18,5 m² (PLS / Social rents)

472,27 € / mois



Studio Classique supérieur 20,10 m² (PLS / Social rents)

492,78 € / mois



Studio Club 21,47 m² (PLS / Social rents)

511,60 € / mois



Studio Espace 23,22 m² (PLS / Social rents)

533,92 € / mois



Studio Espace Supérieur 24,10 m² (PLS / Social rents)

544,42 € / mois



Studio libre de 19 m² à 28 m² (pas PLS / NO Social rents)

Frais supplémentaires / Additional fees :
Arrhes de réservation / Reservation fees

 Non remboursables en cas d’annulation
Non-refundable in case of cancellation

 Déductibles du premier loyer

340 €

Deductible from the first rent

Frais de dossier / Application fees

180 €

Dépôt de caution / Deposit

415 €

de 660 € à 825 € / mois

Je souhaite réserver ce logement pour / I wish to reserve this housing for :
(Cocher une seule case / Choose only one box)



La totalité de l’année universitaire, soit du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017
st

th

The whole academic year: from September 1 , 2016 to June 30 , 2017



Le premier semestre de l’année universitaire, soit du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017
st

st

The first semester of the academic year: from September 1 , 2016 to January 31 , 2017



Le second semestre de l’année universitaire, soit du 1er février 2017 au 30 juin 2017
st

th

The second semester of the academic year: from February 1 , 2017 to June 30 , 2017

Mon arrivée à Strasbourg est prévue le : ..........................................................................................
I will arrive in Strasbourg on

En cas de changement de la date d’arrivée, merci d’avertir impérativement et dans les plus brefs
délais / In the case your date of arrival is changing, please contact as soon a possible : Mme Séverine
CENSI : scensi@unistra.fr
Je m’engage à résider dans le logement qui m’est attribué, durant la totalité de cette période.
If I receive this housing, I commit to reside in it for the totality of the period signed for.

 Oui
Je m’engage à respecter, à compter de la date de signature de ce document et durant mon séjour, les
termes de la présente demande ainsi qu’à partir de mon arrivée les règlements intérieurs logement du
CROUS et de l’Université de Strasbourg qui me seront remis.
I commit to respect, as of the date of signature of this document and during my stay, the above mentioned terms
and, from my arrival onwards, the accommodation rules and regulations documents of the CROUS and the
University of Strasbourg.

 Oui
J’autorise le transfert de mes données personnelles à AMITEL, gestionnaire des logements de la
Maison Universitaire Internationale.
I authorize the communication of my personal data to AMITEL, housing manager for the International University
House.

 Oui

Ces informations font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réservation de logement et
resteront confidentielles ; vérifiez-les bien attentivement avant d’envoyer votre formulaire. Les
destinataires des données sont les services de l'Université de Strasbourg. Vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (article 34
de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004) en vous adressant à Mme
Séverine CENSI : scensi@unistra.fr
This information will be the object of an IT processing by the University of Strasbourg and will remain confidential.
Please check it carefully before submitting it. You have the right to access, modify, correct and delete the
information regarding you (art. 34 of the information and liberties law). To do so, please contact Mrs Séverine
CENSI : scensi@unistra.fr

Nota bene
Votre dossier sera examiné dans les meilleurs délais.
Your file will be reviewed as soon as possible.
Une fois que votre dossier sera accepté, des pièces complémentaires pourront vous être demandées.
Once your file has been accepted, supporting documents could be requested.

