CONTACTS
Adresse : 1 avenue Benoit Frachon 24750 Boulazac.
TEL : 05-53-06-63-00.
MAIL : contact@campus-boulazac.fr
*Site internet : https://residence-campus-dordogne.fr
(Visite Vidéo Résidence)
Site facebook professionnel pour les animations : Carine Promeneur du net
Note : cette fiche sert pour l'inscription à la restauration (Self) et à l'hébergement (Résidence du Campus). Mais pour finaliser votre dossier
pour l'hébergement vous devez aussi fournir des documents complémentaires. Sans cela votre réservation de logement ne sera pas finalisée et ne
sera pas prise en compte. Ces documents sont à télécharger sur le site Internet indiqué ci-dessus*.
Ce formulaire doit être rempli au complet, en majuscules et signé chaque fois que nécessaire. Tout changement de situation ou de coordonnées
doit être signalé à l'avance et par écrit.

FICHE INSCRIPTION RENTREE 2018
(A remplir en totalité et en majuscules SVP)
JEUNE
NOM (En majuscules)
Vit chez : Mère / Père / Autre (Entourer)
Code Postal
TEL PORTABLE JEUNE (obligatoire et à jour)

DATE NAISSANCE
PRENOM

………../…..……../…...……..

ADRESSE
VILLE

MAIL (En majuscules)

@

FORMATION RENTREE 2018

METIER CHOISI

ECOLE OU CFA
CFA CMAI
ECOLES CCI
AUTRE PRECISEZ
STATUT
APPRENTI
LYCEEN
ETUDIANT
AUTRE PRECISEZ
NIVEAU (Entourer)
CAP - BAC - MENTION - BP - BM - BTS - Autre (précisez)
ANNEE 1ER - 2EME - 3EME
ou SECONDE - 1ERE - TERMINALE
RESPONSABLE LEGAL 1
NOM (En majuscules)
ADRESSE
TEL PORTABLE

Mme

M
PRENOM
TEL FIXE

MAIL ENVOI FACTURES
SITUATION PARENTALE

@
VIE COMMUNE

RESPONSABLE LEGAL 2
NOM (En majuscules)
ADRESSE
TEL PORTABLE

PARENTS SEPARES
Mme

M
PRENOM
TEL FIXE

MAIL (Obligatoire)
SI STRUCTURE
NOM (En majuscules)
ADRESSE
NOM Educateur/AF
Factures à adresser à :
NOM AGENT COMPTABLE
MAIL POUR ENVOI FACTURES (Obligatoire)

AUTRE PRECISEZ

@

TEL FIXE
TEL
Tel :
@
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INSCRIPTION RESTAURATION / DEMI - PENSION (REPAS DU MIDI)
APPRENTI / DIMA

5 REPAS

AU TARIF DE 27,50 EUROS LA SEMAINE

LYCEEN MINEUR

5 REPAS

AU TARIF DE 32,50 EUROS LA SEMAINE

OU au choix
LYCEEN MINEUR

4 REPAS

AU TARIF DE 26,00 EUROS LA SEMAINE
Cocher la case correspondant à votre situation

REGLEMENT INTERIEUR RESTAURATION
ART 1

La restauration est un service de la Chambre des Métiers. Il est complémentaire à l'offre d'hébergement.
La restauration ne dépend pas de la résidence qui gère simplement le suivi des paiements et des forfaits en offrant un
interlocuteur unique pour faciliter la vie des jeunes.
La restauration ou self est ouvert à tout jeune du Campus qui s'inscrit en statut demi-pensionnaire ou résident (Forfait).
Le self se trouve sur le site du CFA de la Chambre des Métiers et permet aux jeunes de rester proches des cours et sur site.
Le self propose tous les jours des repas au plateau (entrée, légume, poisson, fruits…).
Le self propose également un snacking et des poches repas à emporter.
Les jeunes ont le choix et peuvent tout à fait manger équilibré tous les jours.
FORFAIT L'inscription à la restauration se fait au forfait à la semaine pour les demi-pensionnaires. Au forfait complet pour les résidents.
Seuls les forfaits donnent droit à l'aide du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.
Cette aide est directement déduite et seule la différence reste à votre charge.
Ces forfaits ne sont pas négociables. Les commandes sont passées à l'avance, les repas préparés, le personnel en poste.
ATTENTION : L'inscription vous engage pour le forfait pour toute l'année de formation.
L'année de restauration sera donc due en totalité.
ART 2
Le service de restauration fonctionne du lundi midi au vendredi midi.
Pas de service les week-ends, jours fériés et hors périodes scolaires.
Les jours fériés et vacances scolaires ont déjà été déduits des forfaits.
ART 3
Le paiement se fait par prélèvement SEPA. Les factures sont lissées sur 10 mois et calculées selon le calendrier scolaire.
Vous recevrez un échéancier en début d'année. Les factures payées seront envoyées uniquement par mail.
La période de référence est comprise entre septembre et juin.
Pour les lycéens, les périodes de stage en entreprise ne seront déduites qu'en fin de période de facturation.
ART 4
Si un jeune choisit de ne pas prendre un ou des repas au self, aucun remboursement ne sera accepté.
Seules peuvent être consenties et sur demande, des déductions en cas d'absence de plus de 3 jours pour motifs sérieux (maladie
ART 5
Chaque élève a la possibilité de changer de statut 1 seule fois par année scolaire.
Tout changement de régime en cours d'année doit être signalé par écrit uniquement auprès du bureau de la vie scolaire.
Aucune modification ne sera acceptée par téléphone, ni prise en compte.
Le changement de statut ne peut pas être rétroactif, il prendra effet à la fin de la semaine de la date de la demande.
ART 6
Les défauts et retards de paiement engageront des procédures et des frais financiers supplémentaires.
Ces frais seront engagés par le GIP (lettre recommandée, frais d'huissier, relance... ) et répercutés sur les sommes dues.

ACCEPTATION REGLEMENT INTERIEUR RESTAURATION
Je soussigné(e ) Mme / M
Responsable légal de

JEUNE MAJEUR

M'engage pour l'inscription à la restauration pour toute l'année de formation.
Atteste avoir lu, compris et accepté le Règlement Intérieur en totalité pour la restauration.
En date du

SIGNATURE du jeune (Obligatoire)

SIGNATURE Responsable légal (obligatoire)
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INSCRIPTION FORFAIT = HEBERGEMENT + RESTAURATION
(5 nuits dont celle du dimanche soir)

AU TARIF DE 123,50 EUROS / SEMAINE

DIMA

(4 nuits)

AU TARIF DE 84 EUROS / SEMAINE

LYCEENS MINEURS

(Le mois )

AU TARIF DE 439 EUROS / MOIS sur 10 MOIS

APPRENTI

Ce forfait est indissociable pour tous les apprentis alternants et tous les lycéens mineurs.
Les périodes de congés et jours fériés sont déjà déduits.

Cocher la case correspondant à votre situation

INSCRIPTION RESIDENCE SEULE

(Uniquement pour les majeurs. Ne concerne pas les apprentis)

MAJEURS MENSUELS COLOCATION 2 PERSONNES STUDIO

AU TARIF DE 212 EUROS LE MOIS

MAJEURS MENSUELS 1 PERSONNE SEULE STUDIO

AU TARIF DE 370 EUROS LE MOIS
Cocher la case correspondant à votre situation

PROFILS STATUTS

TARIFS
HEBERGEMENTS*

74,00 €

Type d'hébergement
RESTAURATION
(9 repas + petits
dej)
CAUTION
TARIFS TTC*

APPRENTIS FORFAIT LYCEENS FORFAIT DIMA FORFAIT
5 NUITS
AU MOIS
4 NUITS
HEB + RESTO
HEB + RESTO
HEB + RESTO

Chambre partagée
2 lits

212,00 €

30,50 €

212,00 €

PUBLIC CAMPUS TOUT PUBLIC
INSERTION
HOTELIER
PROFESSIONNELLE
22,00 €

227,00 €

53,50 €

96,00 €

212,00 €

30,50 €

439 euros / mois

84 euros / sem

TOUT PUBLIC
MAJEUR
AU MOIS

32,00 €

Chambre partagée Chambre partagée Colocation studio Studio 1 ou 2 lits Studio 1 ou 2 lits
2 lits
2 lits
2 lits
au choix
au choix

49,50 €

123,5 euros / sem

LYCEENS
ETUDIANTS
MAJEURS
HERBERGEMENT

370,00 €
Studio 1 ou 2 lits
au choix

212,00 €
212 euros / mois

370,00 €
22 euros / La
nuitée

32 euros / La
nuitée

370 euros / mois

*Hébergement neuf et de qualité avec services inclus. Tous les logements font 21m2 et sont équipés de leur salle de bain et WC, armoires avec penderie, bureaux,
lits, tables de nuit et chaises. Nous fournissons kit couette, oreillers, literie complète (Nettoyage en blanchisserie OSEA), un kit ménage (balaie, balayette, pelle,
chiffon, vaporisateur, poubelles). Toutes les charges sont comprises. La wifi, le parking, la vidéo surveillance, le personnel présent, les animations, les jeux,
l'accès à la salle vidéo, salle d'étude ... sont inclus. Micro-onde à disposition en salle commune. TV individuelle (6 euros) et Vélos (2 euros) à louer. Buanderie
avec lave-linge et sèche-linge à CB ou pièces. Distributeurs de boissons et nourriture. Attention pas de linge de toilette. Pour tous les mensuels prestation de
ménage tous les 15 jours et changement de la literie inclus. Tous les studios sont équipés de kitchenettes avec plaques, réfrigérateurs et poubelles.

RAPPEL REGLEMENT INTERIEUR HEBERGEMENT
(LE REGLEMENT COMPLET est à télécharger sur le site Internet, à lire attentivement et à nous rendre signé)

L'hébergement est assuré par la Résidence du Campus. C'est un habitat jeune agrée par la CAF et la Préfecture et co-géré par la CMAI et la CCI.
C'est donc du logement au sens propre en s'y inscrivant le jeune loue une chambre ou un studio.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A REMETTRE POUR S'INSCRIRE (Pour tout jeune y compris ceux qui reviennent en 2018 A retourner avant 20 Août)
Attention : L'inscription finale sera validée à date de réception du dossier complet. Si un seul élément manque votre place ne sera pas réservée.
1 Contrat de location complété en DEUX exemplaires et co-signé par la famille et le jeune. Rendre les 2 exemplaires en entier.
2 Fournir la fiche d'inscription totalement remplie et signée : Inscription restauration, Forfait Hébergement, fiche SEPA, RIB.
3 Avoir lu, accepté et co-signé le Règlement Intéreur de la Résidence (Responsable et jeune), à rendre également.
4 Avoir réglé la caution (Chèque encaissé à l'ordre du GIP du Campus)
5 Avoir reglé le 1er mois de loyer. (Chèque à l'ordre du GIP du Campus pour le mois de septembre)
6 Avoir fourni une attestation d'assurance locative au nom du jeune (OBLIGATOIRE )
FORFAIT POUR TOUS Les APPRENTIS et LYCEENS MINEURS : L'inscription se fait en forfait.
Forfait 9 repas et 4 petits déjeuners avec l'hébergement pour les résidents. Ces forfaits ne sont pas négociables.
Seuls les forfaits donnent droit à l'aide du Conseil Régionale Nouvelle Aquitaine. 26,50 pour les repas, 22 euros pour les nuitées.
Cette aide est directement déduite et seule la différence reste à votre charge
L'inscription vous engage pour le forfait pour toute l'année de formation. L'année du FORFAIT sera donc due en totalité.
PREAVIS Chaque jeune a la possibilité de changer de statut 1 fois par année scolaire. Devenir Externe ou Demi-pensionnaire (repas du midi).
Tout changement de régime en cours d'année doit être signalé par préavis écrit uniquement.
Le préavis de départ pour la résidence doit être fourni 1 mois à l'avance. Tout mois commencé est du.
Aucune modification ne sera acceptée par téléphone, ni prise en compte. Les factures seront dues jusqu'à la fin du préavis.
PAIEMENT
Le paiement se fait par prélèvement SEPA. Les factures sont lissées sur 10 mois et calculées selon le calendrier scolaire.
Vous recevrez un échéancier en début d'année. Les factures payées seront envoyées uniquement par mail.
Les défauts et retards de paiement engageront des procédures et des frais financiers supplémentaires qui vous seront facturés.
Pour les lycéens, les repas de périodes de stage non pris seront déduits et en fin d'année. L'hébergement reste du en totalité.
BADGE Pour accéder à la résidence, à la chambre et au self le jeune aura un BADGE. C'est aussi la carte étudiante officielle.
Ce badge ne peut être créé que par votre école. En cas de perte, casse, vol vous devrez régler 15 euros pour obtenir un nouveau badge.
SOINS La résidence n'a pas d'infirmerie. Aucun médicament ne peut être donné (y compris Doliprane) Pensez à avoir un kit de soin avec vous.
En cas d'incident ou d'accident, nous prévenons les familles et les secours. Les responsables devront se déplacer s'il faut que le jeune
se rende aux urgences même s'ils viennent de loin. Nous ne transportons aucun jeune.
ARRIVEE DU LUNDI
Vous devez vous présenter tous les lundis à la réunion de 17h30. OBLIGATOIRE.
Le jeune doit récupérer ses draps, vérifier son numéro de chambre, mettre à jour son badge, faire un état des lieux entrant et son lit.
Attention nous ne fournissons pas les serviettes de toilettes et affaires de douche.
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ACCEPTATION REGLEMENT INTERIEUR HEBERGEMENT
Je s ous s i gné(e ) Mme / M :
………………………………………………………………………………………………………..
JEUNE MAJEUR
Res pons a bl e l éga l de
………………………………………………………………………………………………………..
M'engage pour l'incription à l'Hébergement pour toute l'année de formation.
Atteste avoir lu, compris et accepté le Règlement Intérieur pour l'hébergement et les conditions de paiement et résiliation en totalité.

En date du

SIGNATURE DU JEUNE

SIGNATURE Responsable légal

* ATTENTION : Remplir en totalité et signer l’autorisation SEPA et JOINDRE UN RIB. Pour les cas particuliers appeler au 05.53.06.63.00.
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