
Demande de logement universitaire pour l’année 2020-2021 
(Doit être enregistré et avoir accepté l’offre à l’UL pour deux semestres minimum) 

 

Office use only:   

Application received:__________________   Offered:___________________    Accepted or Declined ____________ 

Deposit of__________________ paid by: _________________  Date:__________________   Assigned Room #________ 

 

 

NUMÉRO D’ÉTUDIANT ______________ NOM DE FAMILLE_____________________ PRÉNOM__________________________ 

DATE DE NAISSANCE   J_____/M_____/A_______             GENRE  _______________________ 

ADRESSE POSTALE___________________________________________________________  C.P./APP.  ___________ 

VILLE___________________________  PROVINCE _________________          CODE POSTAL_________________ 

COURRIEL @laurentienne.ca préféré ________________________NUMÉRO CELLULAIRE     (______)_____________________ 

******************************************************************************************************************************************************* 
LOGEMENT POUR  Sept à avril      Jan à avril         À plein temps    À temps partiel 

       Finissant du secondaire               Étudiant international    Transfer    Autre ___________________ 
NOM DU PROGRAMME ___________________________  EN QUELLE ANNÉE D’ÉTUDES DU PROGRAMME? __________ 

  
L’ENVIRONNEMENT DE RÉSIDENCE PRÉFÉRÉ  
 Section de vie saine : (Limités à 3 lits au Rez-de-chaussée)   Étages mixtes      Femmes seulement : (Limités à 30 lits)  
 Simple   Double          CHOIX DE CAMARADE DE CHAMBRE : _________________________________                           

 
*Êtes-vous au courant des cours qui sont offert à l’Université de Sudbury que vous pouvez choisir comme cours facultatifs ?   Oui  Non 
*Aimeriez-vous recevoir plus d’information sur ces programmes?   Oui  Non 
*Avez-vous été référé par un de nos résidents?  Oui  Non    Par qui? _________________________________________ 

******************************************************************************************************************************************************* 
Les candidats doivent lire et suivre toutes les exigences ci-dessous. 

1. Les offres de résidence seront faites par courriel ou par téléphone. Si vous ne recevez pas une offre par la fin d’avril, communiquez avec nous 
par courriel au usudrez@usudbury.ca  

2. Si nous n’avons aucune chambre de disponible, votre demande sera placée sur notre liste d’attente. Ce processus varie en fonction des 
chambres disponibles et des besoins spécifiques. 

3. Un dépôt de 500 $ sera requis lorsque la demande est acceptée afin de vous retenir la chambre. CE DÉPÔT EST NON-REMBOURSABLE. 
4. Un dépôt de garantie de 100 $ est ainsi requis au-delà du dépôt initial. Le dépôt de garantie est remboursable seulement si l’étudiant annule sa 

demande. C’est non-remboursable si l’étudiant ne se présente pas au déménagement sans nous en informer. 
5. Il y a des frais de surplus qui seront aussi à payer. Veuillez voir le tableau ci-dessous. Le service d’alimentation n’est pas obligatoire et les frais 

n’incluent pas les frais du service d’alimentation. 

CHAMBRE DESCRIPTION FRAIS DATE DUE 

Double Deux lits simples, deux bureaux avec chaises, deux penderies $5505 21 août/20 

Simple Lit simple, bureau avec chaise, et penderie $6587 21 août/20 

AUTRE    

Dépôt de garantie Remboursable; mais si l’étudiant ne se présente pas au déménagement 
sans nous informer, aucun remboursement. 

100 $ Avec le dépôt 

Frais d’activités Perçu pour le Conseil étudiant. 85 $ 21 août/20 

Location du réfrigérateur Les réfrigérateurs sont installés dans la cuisine. Deux résidents par frigo. 85 $ 21 août/20 

 
 
 

« J’ATTESTE QUE LES RENSEIGNEMENTS INDIQUÉS SUR CE FORMULAIRE DE DEMANDE SONT EXACTS. » 
        

     ______________________________________  ___________________________ 
             SIGNATURE                     DATE 

 

LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
Le bureau de la Résidence de l’Université de Sudbury recueille les renseignements ci-dessus en vertu de la Loi de l’Université Laurentienne de Sudbury, 1960. Ce bureau et l’Université en ont besoin 
pour traiter votre demande d’hébergement en résidence. Le bureau de la résidence utilise et divulgue les renseignements personnels (votre nom) uniquement dans le but d’assurer l’efficacité et le 
bon rendement du programme des bureaux de résidences sur le campus. Il pourrait partager ces renseignements, au sein de l’Université, avec diverses unités, y compris les bureaux du secrétariat 
général, de la sécurité, des service de santé, du counseling, des droits de la personne et de l’administration supérieure. Si vous avez des questions au sujet de la collecte, de l’emploi et de la 
divulgation des renseignements, veuillez communiquer avec le bureau de la Résidence de l’Université de Sudbury au (705) 673-5661 poste 420. 

La résidence de l’Université de Sudbury fournit un logement-dortoir de chambres simples et de chambres doubles. Le plan alimentaire n’est pas obligatoire, mais si vous voulez plus de 
renseignements, suivez ce lien https://laurentienne.ca/services-alimentation  

 

mailto:usudrez@usudbury.ca
https://laurentienne.ca/services-alimentation

