RÉSIDENCE - FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE CHAMBRE

(CECI N’EST PAS UN BAIL DE LA RÉGIE DU LOGEMENT)
Date :
Jour

Mois

Année

Je suis un nouvel étudiant et je désire réserver une chambre :
Aile « E » du Cégep
Veuillez cocher :

Pavillon (filles seulement)
Automne 2019

Nom :

Année 2019-2020

Hiver 2020

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Date de naissance :
jour / mois / année

Courriel :
Code permanent :

No D.A. :
Commence par les 3 premières lettres du nom de famille

No de demande d’admission si déjà faite

Identité de la mère ou du père :
Téléphone(s) urgence :
Inscrit au programme :
Autres précisions :

Signature de l’étudiant :

Retournez ce formulaire dûment complété à l’attention de Madame Hélène Jacques :





Courriel à hjacques@cegepba.qc.ca
Télécopieur au 418-228-0562
Poste : Cégep Beauce-Appalaches, 1055, 116e Rue, bur. C-164, Saint-Georges (QC) G5Y 3G1
En personne au bureau C-164
Le bail officiel de la Régie du logement sera signé au plus tard au début de la session concernée.

Date de réception (réservé au service des résidences) :

DÉTAILS DE LOCATION DE CHAMBRES
Vous pouvez voir quelques photos sur le site Internet du Cégep au :
http://cegepba.qc.ca/etudiants/services-aux-etudiants/residences/
Si vous désirez prendre rendez-vous pour une visite, communiquez avec M. Alain Groleau, concierge des résidences, au 418-230-8348
(du lundi au jeudi de 13h30 à 22h).
Les tarifs sont mensuels et incluent :
 Chauffage/Éclairage
 Câblodistribution et Internet sans fil
 Ameublement (lit, rangement, petit bureau, 1 chaise)
Renseignements supplémentaires :
 Lavabo dans la chambre
 Cuisines et salles de bain communes
 Congélateurs dans les cuisines communes
 Possibilité d’apporter un petit frigo (3,3 pieds cube maximum)
À noter qu’il est aussi possible de signer un bail pour une ou deux sessions.

TARIFICATION DES RÉSIDENCES 2019-2020 (incluant les grandeurs approximatives des chambres en mètres)
Chambres dans l’aile « E » du cégep
3e étage

Garçon seulement

4e étage

Garçon seulement

5e étage

Filles seulement

6e

Filles seulement

étage

Chambre simple (3.2 m x 3.5 m) ………………………………………..

272 $

Double partagée (3.2 m x 5 m) ………………………………………...

243 $

Double occupation simple (3.2 m x 5 m) ……………………………..

355 $

Double avec salle de bain partagée (3.2 m x 5.5 m) ……………...

278 $

Double avec salle de bain occ. simple (3.2 m x 5.5 m) …………...

363 $

Loft (disponible au

4e

étage seulement, 3.2 m x 4.5 m) …………...

355 $

Chambre simple – petite (3.2 m x 2.5 m) ……………………………..

274 $

Chambre simple – moyenne (3.2 m x 3.5 m) ………………………...

298 $

Chambre simple – grande (3.2 m x 5 m) ……………………………..

328 $

Chambres dans le Pavillon (bâtiment externe au cégep)
1er étage
2e étage
3e étage

Filles seulement

