FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION
1- Prends connaissance des modalités d’inscriptions
2- Lis la charte et valide les cases à cocher
3- Complète attentivement le formulaire
4- Imprime tout le dossier et signe-le
5- Envoie le dossier signé par mail
Nous te contacterons pour convenir d’un rendez-vous

Foyer Saint Jean Etudiants
44, rue de l’Est - 92100 Boulogne Billancourt
Tel.: 01 47 12 99 36 - etudiants@stjean.com

étape 1

Modalités d’inscription

1 : Entretien d’admission au foyer :

3 : Contact avec les propriétaires :

Une fois ce dossier complété, tu l’imprimes,

La personne responsable des logements

tu le signes, et tu nous le fais parvenir par

te contacte ensuite pour te proposer une

email.

chambre chez un de nos paroissiens.

A réception de ton mail, le père en charge

Tu prends contact avec eux pour valider

du foyer te propose un rendez-vous, auquel

les conditions auxquelles ils proposent de

tu te présentes avec :

te loger.

•

Un chèque de 100 €
(frais d’inscription et de dossier),

•
•

4 : Inscription définitive :

Un chèque de 600 €
(souscription annuelle),

Après accord avec le propriétaire (par ex:

Trois chèques de 30 €

signature d’un bail, dépôt d’une caution, qui

(repas du mardi soir),

est encaissée ou non, etc.), Tu confirmes
alors par email ton inscription définitive au

À l’ordre de « Foyer Saint Jean Etudiants »

foyer.

2 : Validation de ta candidature :

5 : Ton admission définitive est validée
une fois ton chèque de 600 € encaissé.

Si le père valide ta candidature lors de votre
entretien, tu es alors admis(e) au foyer,

Le propriétaire est alors avisé par le foyer

sous réserve de te trouver un propriétaire, que tu es admis(e), et tu peux ensuite te
et ton chèque de 100 € (qui est désormais

mettre d’accord avec celui-ci pour ta date

acquis définitivement au foyer) est débité.

d’emménagement chez lui.

étape 2

Charte du Foyer Saint Jean Etudiants

En cliquant sur les cases à cocher de cette charte, je m’engage à participer à la vie
commune et fraternelle que propose le Foyer Saint Jean Etudiant :
•

Tous les mardis soir (de 20h00 à 22h00): Repas + Adoration

•

Tous les jeudis soir (de 20h30 à 22h00): Enseignement

•

Trois week-end dans l’année.

Je prends donc l’engagement de ne PAS accepter de sollicitations extérieures à
la vie du Foyer sur les plages horaires ci-dessus mentionnées :
Je m’engage à faire part à l’aumônier en charge du Foyer et à mon responsable
d’équipe de mes absences prolongées (vacances, examens) :
Je m’engage à respecter le règlement du Foyer et les consignes qui me seront
données en début d’année pour les différentes tâches communes du Foyer (le
ménage, l’entretien, les repas, les rangements, etc.) :
Enfin, je m’engage à rencontrer l’aumônier du Foyer au moins une fois par
trimestre pour faire le point avec lui sur ma vie d’études, au Foyer, etc.. :

Oui, je m’engage à respecter le règlement du Foyer Saint Jean Etudiants et
à vivre de l’esprit et des règles indiquées dans cette charte :
Imprimer et signer la charte !
Nom :

Prénom :

Date :

Signature :

étape 3

Complète ce formulaire

IDENTITE :
Nom :
Prénoms :
Téléphone portable :
Adresse email :
Date de naissance et âge :
Lieu et Pays de naissance :
Nationalité :

COORDONNEES DE TES PARENTS :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Email :
Téléphone portable :
Téléphone fixe :

COORDONNEES DE TON PERE / TA MERE SI DIFFERENTES :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Email :
Téléphone portable :
Téléphone fixe :

CURSUS :
Etudes suivies cette année :
Etudes prévues l’an prochain :
Date prévisionnelle d’arrivée à Boulogne :

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE de l’étudiant :
Si tu quittes pour la première fois le domicile de tes parents, et que tu choisis d’élire domicile à Boulogne légalement
parlant, il est très capital de voir avec tes parents si tu peux toujours bénéficier de leur assurance responsabilité civile
ou non. En tout état de cause, il t’en faut une...
Je m’engage à prendre une assurance responsabilité civile pour l’année scolaire à venir :

OBSERVATIONS :
As-tu des informations importantes à nous communiquer, telles que allergies, traitements médicaux, etc. :

Comment as-tu eu connaissance du Foyer Saint Jean Etudiants :

Pratiques-tu une activité (musique, sport, engagement associatif, caritatif, etc) :

Qu’est-ce qui te motive pour faire cette demande d’inscription :

Quelles sont tes attentes par rapport à la vie que le Foyer te propose de vivre cette année :

En cliquant sur le bouton «ENVOYER MA DEMANDE» ci-dessous, une boite de dialogue
d’impression apparaitra à l’écran. Dans le mesure du possible, si vous disposez d’une
imprimante virtuelle, merci d’éditer un fichier au format pdf et nous l’adresser par email.

