Demande de chambre en cité universitaire
Application form for university accommodation

Demande à remplir et à renvoyer par email à erasmus-in@univ-montp3.fr avant le :
Request to be complete and return by email at erasmus-in@univ-montp3.fr before:
15 juin (pour le Semestre 1) // 30 octobre (pour le Semestre 2).
June 15th (for the 1st term) // October 30th (for the 2nd term).

ATTENTION: ce formulaire ne vous garantit en aucun cas l’obtention d’une chambre en cité universitaire. Il nous permet
simplement d’enregistrer votre demande.

WARNING: Filling in this form does not guarantee that you obtain a room in a hall of residence. It only allows us to
register your request.

1er Semestre / 1st term
2ème Semestre / 2nd term
(cocher la case correspondante/ Tick the appropriate box)

Année universitaire / academic year

NOM / SURNAME
(lettres majuscules / capital letters)
PRENOM / FIRST NAME
EMAIL
UNIVERSITE D’ORIGINE /
HOME INSTITUTION
PAYS / COUNTRY
TYPE DE CHAMBRE SOUHAITE/
Type of desired room
Pour information : Les chambres mises à notre
disposition se trouvent dans les Cités Universitaires
suivantes /
Available rooms are in the following halls of
residence :
CU de la Colombière
CU de la Voie Domitienne
CU Vert-bois
CU Triolet
CU Boutonnet
Elles se trouvent toutes à proximité de l’université /
All rooms are situated nearby the University

Cochez la case intéressée / tick the appropriate box
Chambre rénovée (comporte un petit frigo dans la
chambre) : prix environ 175€ /
standard room (with fridge) : about 175€
Chambre rénovée avec confort (comporte une
cabine douche et un frigo dans la chambre ) : prix
environ 245€ / upgraded room (with shower & fridge) :
about 245€
Studio (comporte une cabine douche, et un coin
cuisine dans la chambre : prix environ 300 à 400€) /
studio room (with shower & small kitchen) : about 300€ to
400€

Renseignements complémentaires (Handicap, etc…)
Merci d’être précis et clair /
Additional information (Disability, etc.)
Thank you for being precise and specific
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