
 

 
INSCRIPTION - REGISTRATION 

 

Merci de nous faire parvenir par mail :  

resid.univ.lanteri@gmail.com 

 

Identité Personnelle / Personal Identity 
 

Civilité / Civility 

 M / Mr        Mlle / Mrs 

Nom / Last Name        

Prénom / First Name      

Né(e) le / Birth day 

  Année    
Année

  

  Mois    
Mois

  

  Jour    
Jour

  

 

Lieu de Naissance / Birth place   

Adresse / Address     

Complément / Complement    

Code Postal / Zip code    

Ville / City      

Pays / Country    
- Aucun -

 

Nationalité / Nationality    

Portable / Cell phone     

Téléphone / Telephone number   

 

Email de l'étudiant / student1    

 

N° Carte d'identité / Passport number  
- ou de passeport pour les étrangers - 
 

                                                           
1 Attention! Il ne s'agit pas de l'Email de l'un des parents ou de la personne dite cautionnaire.  

mailto:resid.univ.lanteri@gmail.com
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Statut du résident/ resident status 
  

  Étudiant / Student 

       

  Lieu académique / Where   

  Ville / City     

 

  Année d'étude / Year   
Sélectionner / Select

 

   

  Stage durant l'année universitaire 

        Oui, avant juin prochain... 

        Non, rien. 

       

  Stagiaire / Trainee 

    

  Lieu de stage / Where    

  Ville / City     

  

  Jeune travailleur / Young Worker 

 

  Lieu / Where     

  Ville / City     

 

 

En vue d’établir le Contrat de location 
 

 Dates Requises / Requested Day 2 

  Date de début de contrat / Early greement  
- Aucun -

 

  Date de fin de contrat / Date of Termination  
- Aucun -

 

 

 Type de chambre 

   Chambre simple / Single room: forfait 670€/mois 

   Chambre double / Double room: forfait 515€/mois 

 

 J’accepte d’être en double dans l’attente d’une chambre simple  

 / in case of temporary impossibility3: 

     Oui      Non 

 

 
                                                           
2 Les dates de début et de fin de contrat sont obligatoires même si elles peuvent être modifiées par la suite, selon les cas. La durée convenue entre les deux parties est la 

suivante : soit de sept. jusqu’en décembre de la même année ou jusqu’à juin de l’année suivante ;  soit de janvier jusqu’en juin de la même année; ou encore, pour les cas 

exceptionnels, une autre période convenue avec la Direction de la R.U.L. (sauf  cas de ‘’force majeure’’). Il est possible de loger à la R.U.L. durant la période de l'été (juin, 

juillet et/ou août). The normal duration of a contract agreed to between the two parties is as follows : either form September to December of the same year, or to the end of June of 
the following year, or from January to June of the same year or in exceptional occasions a different duration may be agreed to with the Director of R.U.L. (except in cases of “force 
majeure”). It is possible to keep your room during the summer season in June, July, August .. 
3 Dans le cas où la chambre simple est indisponible, acceptez-vous d'être placé en chambre double en attente d'une chambre simple? In case the single room is not available, 

do you agree to be placed in a double room waiting for a single room ? 
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Jumelage : chambre double 
Afin de faciliter votre jumelage avec une personne compatible, nous vous prions de répondre en choisissant l'une ou l'autre des 

options proposées, selon les thèmes indiqués. Les réponses ne constituent en rien un jugement de valeur sur votre personne. 

 

 Je suis de tempérament / temperament 

   introverti  

   extraverti 

 

 Je suis de nature 

   plutôt rangé (ordonné)  

   plutôt désordonné 

 

 Je suis un "fidèle" 

   fumeur  

   non-fumeur 

 Je suis quelqu'un qui 

   se couche tôt (avant minuit)  

   se couche tard (après minuit) 

 Je suis quelqu'un qui 

   se lève toujours très tôt  

   se lève habituellement tard 

 
Ces diverses options ne servent qu'à titre d'indicateurs. Dès le premier mois, si vous êtes en chambre 

double, nous verrons à faire un bilan avec vous afin de vérifier la justesse ou non du jumelage actuel. 

 

Personne dite « Cautionnaire » 
Si un étudiant n'a pas les revenus qui justifieraient de sa solvabilité, il doit indiquer les informations sur une personne qui sera dite 

cautionnaire. Dans un cas comme dans l'autre, des pièces justificatives vous seront demandées. 

 

 Personne dite cautionnaire 

   Je me porte caution pour moi même 

   La personne suivante sera mon cautionnaire 

 

 

Civilité / Civility 

   M / Mr      Mme / Mrs  

 

Nom / Last Name        

Prénom / First Name      

Lieu de Naissance / Birth place    

Adresse / Address     

Complément / Complement    

Code Postal / Zip code     

Ville / City      

Pays / Country     
- Aucun -

 

Nationalité / Nationality     
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Portable / Cell phone     

Téléphone / Telephone number    

Email de la pers. cautionnaire    

N° Carte d'identité / Passport number   
- ou de passeport pour les étrangers - 

 

 

 Facturation / Billing 
En début de mois, la facture sera expédiée à l'étudiant. Merci de nous indiquer si la facture doit parvenir également à la 

personne dite cautionnaire. 

    Oui 

    Non 

 

Personne à contacter en cas d'urgence 
En cas d'urgence, veuillez nous indiquer la personne à contacter. 

 

 Civilité 

   M / Mr  

   Mme / Mrs  

   Mlle / Miss 

 Nom / Last Nome     

 Prénom / First Name     

 Téléphone / Telephone    

 Portable / Cell phone     

 Mail       

 

Comment avez-vous connu la R.U.L.? 

    Moteur de recherche (Google, Bing...) 

    École ou faculté 

    Tierce personne 

    Site de référencement (Adèle, ImmoJeunes...) 

    Autre... 
 
 

Commentaires et indications personnelles 

 
 
 
 

En cas de problèmes avec l'utilisation de ce formulaire, n'hésitez pas à nous contacter 
 

Portable du Directeur : 06 26 56 24 17 


