ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018

FICHE DE CHOIX DE RÉSIDENCE
SI VOUS AVEZ ETE APPELE ET AVEZ REPONDU OUI DEFINITIVEMENT
Document à retourner à l’attention de la résidence
MONSIEUR 

MADAME 

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :
Tél :

VILLE :
mél :

Choix n°

Option :

Je choisis par ordre de préférence
(numérotez en fonction de vos priorités – plusieurs choix possibles) :
RESIDENCE
RESIDENCE ECL – Paul Comparat - 36 avenue Guy de Collongue – 69130 ECULLY
chambre 13 m2 – Redevance mensuelle: 340€ - Dépôt de garantie de 340€.
Envoyer cette fiche par courrier à l’adresse ci-dessus si la Résidence COMPARAT est votre
premier choix.

Joindre un chèque de réservation de 340€ à l’ordre de l’agent comptable de l’ECL

Si votre choix 1 pour Adoma est refusé ou en attente et que vous souhaitez être logé à
Comparat, envoyez aussi la fiche et le chèque de réservation.
Arrivée possible à partir du 24 août 2017 du lundi au vendredi de 10h à 16h
RESIDENCE ADOMA– Paul Emile Victor 51 chemin des Mouilles Bât C - 69130 ECULLY
Envoyer cette fiche par mail à adoma.ecully@adoma.fr uniquement si la Résidence ADOMA est votre premier
choix.
A réception, nous vous adresserons un mail concernant les modalités de réservation du logement et les
documents à nous faire parvenir.
NE PAS ENVOYER DE CHEQUE

120 places sont disponibles pour les élèves de 1ère année. La résidence est ouverte tout l’été, vous pouvez
donc choisir d’arriver avant la rentrée, en le précisant immédiatement lors de votre inscription.
studio 18 m2
- Tarif toutes charges incluses : 468.08€ (ce montant sera revalorisé au 01/01/2018)
- Prestations d’entrée : 100€

studio 28 m2 / 30m2
- Tarif toutes charges incluses : 606.88€ (ces logements seront prioritairement affectés à
des couples) - (ce montant sera revalorisé au 01/01/2018)
- Prestations d’entrée : 100€
Je ne souhaite pas loger sur le campus

Dans la m esure des possibilités ex istantes, nous essaierons de respecter votre choix .
Fait à ………………………………………………………
Signature

le …………………………………………………………………………

