– n°

Date de réception

Bulletin de préinscription rentrée 2018 / 2019
A nous retourner soit par courrier soit par mail

La jeune fille
Nom : _________________________________

Prénom : ___________________________________

Date de naissance : ________________________ Tél. port (obligatoire) : __________________________
_
Etablissement ou université fréquentée durant l’hébergement : _________________________________________
Adresse mail (obligatoire) : _________________________________@ ______________________________

Les parents.

Qui est, prioritairement responsable le père ☐ - la mère ☐

Nom du Père : ________________________

Nom de la mère : __________________________

Adresse : ____________________________

Adresse : ________________________________

____________________________

________________________________

Code Postal : ___________

Code Postal : ___________

Ville ________________________________

Ville ______________________________

Tél. port : __________________________

Tél. port : ______________________________

Tél. Fixe : ____________________________

Tél. Fixe : ________________________________

Tél. prof. : ____________________________

Tél. prof. : _______________________________

Mail : ________________________________

Mail : ___________________________________

Ce Formulaire vaut pour la pré-réservation d’une chambre de septembre 2018 à juin 2019.
Ce document ne peut être considéré comme réservation, il est inutile d’y joindre un chèque.
Dans le cas d’une réservation avant succès à l’examen ou validation de l’inscription dans l’établissement scolaire ou
universitaire, nous vous demandons de confirmer cette réservation au plus vite avant fin juin. Passé ce délai nous
disposerons de la chambre pour une autre jeune fille.
A titre d’information nous avons 3 types de chambre :
10 mois de présence
pens. comp

1)

4 Chambres individuelles avec douche et WC privés.

2) 13 Chambres individuelles avec douche privée, WC à l’étage.
3) 30 Chambres individuelles, douche et WC à l’étage.

☐
568€☐
552€☐
588€

8 mois de présence

½ pens

pens. comp

½ pens

515€

647€

567€

☐
495€☐
479€☐

☐
625€☐
608€☐

☐
545€☐
527€☐

A ce stade nous ne pouvons pas garantir définitivement le choix sur les types, 1 ou 2. En effet ces chambres peuvent
être choisies en priorité par les pensionnaires plus anciennes.
Nous vous enverrons un dossier d’inscription dés que votre décision est prise. Merci de nous prévenir si vous ne comptez
pas réserver une chambre.
N’hésitez pas à nous recontacter et venir visiter notre maison.

Date et signatures (obligatoires)
du père

de la mère

de la jeune fille

Foyer Jean-François Régis - 50 rue Saint Savournin - 13001 Marseille - 04 91 48 10 46
Site : www.foyer-jeanfrancoisregis.org – mail : contact@foyer-jeanfrancoisregis.org

