Programme d’échange - Program of exchange
DEMANDE DE LOGEMENT UNIVERSITAIRE
ACCOMMODATION
Ce dossier est strictement réservé aux étudiants en programme d’échange (ERASMUS ou autres programmes d’échanges) et aux
étudiants ERASMUS MUNDUS.
This form is only for ERASMUS AND EXCHANGE students and ERASMUS MUNDUS students.
Title of the program of exchange :
Vous devez obligatoirement fournir avec votre demande de logement,
une attestation prouvant que vous avez le statut d’étudiant Erasmus/Erasmus Mundus (étudiant en programme d’échange (pour les
étudiants Erasmus, fournir une copie de l’attestation de bourse Erasmus)
pour les étudiants non issus de l’Union Européenne, une copie du visa
Please enclose :
- a certificate proving that you have an Erasmus/Erasmus Mundus/exchange student status (Erasmus students will have to enclose an Erasmus grant
certificate)
- Students from non- European countries should enclose a copy of their visa

ð

MERCI DE BIEN RENSEIGNER LES CHAMPS SUIVANTS

:

P LEASE FILL IN THE REQUESTED INFORMATION BELOW :
Mme (Mrs)

M.(Mr)

Nom et Prénom :
(Surname and first name)

Date de naissance :
(Date of birth)

Etablissement d’accueil (Host Institution) :
Cursus/Field of studies:
Adresse (Address)
Numéro :
(Number)
Code postal :
(Postal code)

Rue :
(Street)
Ville :
(City)

Pays :
(Country)

E-mail (champ obligatoire / compulsory field) :
Période d’hébergement souhaitée : du
(Accommodation period requested) : from

au
to

VŒUX DE LOGEMENT u WISHES OF ACCOMMODATION

Avant d’indiquer vos voeux, merci de consulter notre site internet www.crous-nancy-metz.fr : vous y trouverez toutes les informations
utiles sur nos résidences et les différents types de logement.
Before filling this part, please consult our web site www.crous-nancy-metz.fr : you will find the useful information on our halls of
residence and the different sorts of accommodation.
N° du vœu
Choice number

Nom de la résidence

Type de Chambre

Hall of residence

Room type

Vœu n°1
Choice n°1

Vœu n°2
Choice n°2
La constitution d’un dossier n’implique l’attribution systématique d’un logement. The constitution of a file doesn’t systematically involve an accommodation.

Si vous restez moins d’un mois dans la résidence, vous devrez vous acquitter de la redevance totale de votre séjour dès votre arrivée.
If you stay less than a month in the hall of residence, you’ll have to pay the complete rent at your arrival.
Si vous restez plus d’un mois, vous devrez payer une provision et la redevance du premier mois de loyer dès votre arrivée.
If you stay more than a month in the hall of residence, You’ll have to pay a deposit and the first month of rent at your arrival.
Signature de l’étudiant précédée de la mention « bon pour accord »
Student Signature and « good for agreement » mention

.

