
Demande de logement pour étudiants retournants (2020-2021)  
                                                       (Soumettre par le 31 janvier 2020) 

(Avisé par courriel par le 14 février 2020) 

 

Office use only:   

Application received:_______________   Offered:_______________    Accepted or Declined __________ 

Deposit of________________ paid by: ______________  Date:_______________   Assigned Room #________ 

 

Vous faites demande à nouveau?  Raison :  budget commodité aux classes  aucun service alimentaire autre ____________     

Nom complet: _____________________________________                               Numéro d’étudiant : _______________                    

Adresse de logement d’été : _________________________________________________________________________ 

Numéro de cellulaire : __________________________  Courriel d’U.L. : ______________________________________ 

Nombres d’années en résidence : __________          Numéro de votre chambre présentement : ___________ 

Si vous désirez une suite, vous devez attacher une lettre indiquant vos raisons. 

Préférence d’étage : Section de vie saine : (Rez-de-chaussée)    Étages mixtes (1ier, 2ième 3 ième rouge et brun)   
       Femmes seulement : (3ième étage doré et bleu)  

Type de chambre préféré :  simple   double     Choisi 3 # de chambre que tu désire   ______, _______, _________    

Accepteriez-vous une chambre sur un autre étage ?  Si oui, sur quel étage? __________________________________ 

Si vous choisissez une chambre double, qui est votre camarade de chambre préféré : ____________________________ 

Numéro de réfrigérateur préféré : ______    Partenaire de choix pour réfrigérateur : ______________________________   

 
À noter : chaque effort pour satisfaire la demande de chambre et réfrigérateur sera fait, mais il n’y a aucune garantie. 
Lorsque les chambres seront allouées, il n’y aura pas de changement sans que cela soit absolument nécessaire et à la 
discrétion de la directrice de vie étudiante en résidence (des frais seront imposés). 
 
*Êtes-vous au courant des cours offerts à l’Université de Sudbury que vous pouvez choisir comme cours facultatifs?  oui   non 
*Aimeriez-vous recevoir plus d’information sur ces cours et programmes?  oui non 

 
S’IL VOUS PLAÎT NOTEZ :      

1. REMPLIR CETTE DEMANDE DE LOGEMENT NE GARANTIT PAS UNE PLACE.   
Chaque individu qui soumet une demande sera avisé par courriel par le 14 février. Les étudiants doivent être inscrits pour les 
deux semestres, à l’U.L.  

2. Si votre demande est acceptée, vous devrez faire un paiement du dépôt de 500 $ par le 28 février. Ce dépôt sera appliqué au 
deuxième semestre seulement si vous demeurez en résidence pour les deux semestres. Sinon, le dépôt est perdu. S’il y avait 
des frais chargés à votre dépôt de garantie, vous devez le mettre à jour d'une somme de 100 $ avant votre départ d’été. Le 
dépôt de garantie est non-remboursable si l’étudiant ne se présente pas à l’emménagement sans nous informer.  

LES DÉPÔTS DE CHAMBRES SONT NON-REMBOURSABLES APRÈS LE 28 FÉVRIER. 

 

LE PAIEMENT DU DÉPÔT PEUT ÊTRE FAIT AU BUREAU DE LA RÉSIDENCE PAR CHÈQUE, DÉBIT, CARTE DE CRÉDIT OU 
PAR ARGENT COMPTANT. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT LE FAIRE PAR L’ENTREMISE DE LA PLUPART DES 

INSTITUTIONS FINANCIÈRES. TOUT EST PAYABLE À L’UNIVERSITÉ DE SUDBURY.  

 

  FRAIS DE RÉSIDENCE POUR L’ANNÉE 2019/2020 : Chambre double :5505$ — Chambre simple : 6587 $ — Suite : 7651 $ 

 
Signature : _____________________________________               Date : _______________________________    


