
ASSOCIATION DU FOYER DE CHARONNE 

123, bd de Charonne 

75011 PARIS 

 : 01 43 79 07 73 

@ : assfoyercharonne@wanadoo.fr 

Métro : Alexandre Dumas (ligne 2) – RER A : Nation – BUS 76 : arrêt Charonne-Bagnolet 

Paris, le 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

   Comme vous le savez peut-être déjà, nous accueillons des étudiantes et des étudiants de moins de 25 
ans, tous bacheliers, ceci pour une année scolaire ou universitaire complète. 

   Pour ce qui est des tarifs de l’année scolaire 2023-2024, il faudra compter 790 € en chambre individuelle, 
605 € en chambre double, 675 € et 715 € en extra grande double, ceci par mois et par personne.  
   Ces prix comprennent l’hébergement et la demi-pension : petit déjeuner et dîner du lundi au vendredi, 
sauf pendant les vacances de Noël et de Pâques. Une cuisine est à la disposition des étudiants 7 j/7 (prévoir 
son matériel personnel). 
   A ces tarifs, il faudra également ajouter des frais d’inscription de 50 €, une caution de 110 € et une 
garantie de séjour (équivalent à un mois de pension). 

   En ce qui concerne votre préférence pour la chambre, il faut savoir que nous avons 41 places en 
chambres individuelles, 58 places en chambres à deux lits. 
   Par conséquent, merci de nous faire connaître rapidement votre choix. Cependant, cela ne pourra être 
qu’un souhait qui sera réalisé selon nos disponibilités. 

   Si vous êtes intéressé(e), nous vous demandons de remplir et de nous retourner au plus vite la demande 
ci-jointe accompagnée d’un chèque de 50 € pour frais d’inscription (en aucun cas remboursable), de deux 
photos d’identité, d’une photocopie des trois derniers bulletins scolaires et d’une enveloppe demi-format 
timbrée à 100g (environ 2,90 €).

   ATTENTION : TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE. 

   Dès réception de votre courrier, nous étudierons votre candidature et vous ferons connaître rapidement 
la suite donnée à votre inscription. 
   Il vous est bien sûr possible de visiter le foyer, en prenant préalablement rendez-vous avec notre 
secrétariat. 

   Dans l’attente de vous lire ou vous rencontrer, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments 
les meilleurs. 

Foyer de Charonne 

P.J : Demande d’inscription et questionnaire.



FOYER DE CHARONNE 
123, boulevard de Charonne 
75011 PARIS 
 : 01 43 79 07 73 
@ : assfoyercharonne@wanadoo.fr 
 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

RESERVE AU FOYER 
• 2 ph. 

CHAMBRE N° I/D/GD 
• 3 bul. 

• ctr. Date envoi demande : 

• a. san. Date retour demande : 

• 3 env. Frais de dossiers : 

• r. c. Date engagement : 

• r. b. Caution : 

• c. m. Garantie de séjour : 

• c. i. Service draps 1er trimestre : 

• c. s.  

À remplir par l’étudiant(e) et à nous retourner datée et signée en y joignant un chèque de 50 € pour frais d’inscription (en aucun 
cas remboursable), deux photos d’identité, la photocopie des 3 derniers bulletins scolaires et une enveloppe demi-format 
timbrée à 100g (environ 2,90 €) pour l’envoi du dossier. 

NOM : Prénom : 

Domicile familial :  

N° de téléphone :  
N° Portable étudiant : Date de naissance : 
Courriel étudiant : Taille : 
Courriel parents :  

Nationalité : Lieu de naissance : 

Situation familiale  

• Profession du père :  

• Profession de la mère :  

Carte d’identité N° : 
Ou passeport N° : 

 

Baccalauréat obtenu : Date d’obtention : 

 
ÉTUDES SUIVIES CETTE ANNÉE (2022-2023), nom et adresse de l’école : 

ÉTUDES ENVISAGÉES L’ANNÉE PROCHAINE (2023-2024), coordonnées de l’école que vous viendrez fréquenter sur Paris : 

Projet d’études, diplôme visé : 

 
PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE Date et signature obligatoire 

Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
  
Téléphone :  
  

 

CHAMBRE SOUHAITÉE : HABITUDES (pour une bonne répartition des chambres) : 

• Chambre individuelle  • Fumez-vous ?   OUI  NON 

• Chambre double  • Supportez-vous la fumée ?   OUI  NON 

• Grande chambre double (filles uniquement)  • Heure approximative de coucher et de réveil : 

• Extra grande double   

 



ASSOCIATION DU FOYER DE CHARONNE 

123, bd de Charonne 

75011 PARIS 

 : 01 43 79 07 73 

@ : assfoyercharonne@wanadoo.fr 
 
 
 
Afin de mieux connaître vos motivations pour venir loger en Foyer d’étudiants, nous vous demandons de bien 
vouloir remplir le petit questionnaire ci-dessous et de nous le retourner avec votre demande d’inscription. 

MERCI. 
 
 

NOM :      Prénom : 
 
 
 
 
1°/ POURQUOI AVOIR CHOISI DE VENIR LOGER DANS UN FOYER ? 

 La sécurité 
 La convivialité 
 La restauration 
 Le cadre de travail sérieux 
 Pour être plus près de votre école 
 Autres (précisez) : 

 
 
 
2°/ AVEZ-VOUS DÉJÀ VÉCU EN COLLECTIVITÉ ? 
 
 
 
3°/ COMMENT AVEZ-VOUS EU LES COORDONNÉES DU FOYER ? 

 Recherche Internet 
 Connaissances (amis, famille, …) 
 Écoles (précisez) : 
 Autres (précisez) : 

 
 
 
 
 
 À    , le 
 

 Signature de l’étudiant(e) 
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