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FICHE INSCRIPTION  « CAMPUS RENTREE 2022 » 
(A remplir en totalité et en majuscules SVP) 

RESIDENT :                                                   

Résident déjà présent en 2021/2022   □ oui      □ non 

Nom : __________________________________________   Prénom : ______________________/      Sexe :   M □   F □ 

Né(e) le :  _____/_____/______                                                  Lieu de naissance ______________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________________ Commune :  ____________________________________________ 

TEL Portable : |_____|_____|_____|_____|_____|  N° Sécurité sociale :………………………………………………………………….. 

Email : _______________________________________________@________________________________________ 

FORMATION rentrée 2022 
 

□   CCI ECOLES CHAMBRE DE COMMERCE                                VOTRE METIER ……………………………………………………… 

                 Comme :         □ APPRENTI         □  LYCEEN          □  ETUDIANT         □  AUTRE …………………………. 

Date d’arrivée prévue à la résidence :………………………………………………………………………………………………………… 

□  CMAI CFA CHAMBRE DE METIERS                                            VOTRE METIER ……………………………………………… 

              Comme :  □ APPRENTI           □ CQP     

□ Autre centre de formation     ………………………………………………………………………………………………………………. 

RESPONSABLE LEGAL 1 :   

Nom :   ……………………………………………………………….      Prénom :  ……………………………………………………………….. 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL PORTABLE : |____|____|____|____|____|     TEL FIXE :  |____|____|____|____|____| 

Mail:  ...............................................................................................@............................................................ 

RESPONSABLE LEGAL 2 :   

Nom :  ………………………………………………………………….     Prénom :  ……………………………………………………………… 

Mail :     ………………………………………………………………………………………..     TEL  :  |____|____|____|____|____| 

 

PRISE EN CHARGE PAR UNE STRUCTURE EXTERIEURE : 

Nom de la structure : _______________________________________________________________   

Adresse : ________________________________________________________________________ 

TEL PORTABLE : |____|____|____|____|____|      TEL FIXE :  |____|____|____|____|____|  

Nom Educateur / personne référente : __________________________________________________ 

Mail (obligatoire) :_______________________________________________________________________ 

Mail service comptable : __________________________________________________________________ 

Date de fin de prise en charge structure :______________________________________________ 
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MODALITES DE PAIEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: Le montant de l’aide apportée au logement des apprentis est réévalué au 1er janvier de chaque année et peut donc entrainer une 

modification de la redevance due. 

 

Infos complémentaires tarifaires :  

Les prix s’entendent toutes charges comprises.  

La caution sera encaissée à l’arrivée et rendue après l’état des lieux conformément au règlement intérieur 

de la résidence. 

Les frais de gestion concernent les photocopies, participation aux activités socio culturelles, demande 

d’aides spécifiques ..… payables en 1 fois à l’inscription. 

Avec les contrats de location, la chambre est réservée pour chaque période scolaire pour les apprentis et 

tous les mois pour les lycéens pendant toute la durée de la formation. Chaque période est due. 

 

  ECHEANCIER PRELEVEMENT 2022/2023   
        

VOTRE STATUT 
VOTRE 

CALENDRIER 
TARIF  

TOTAL                   
ANNEE 

SCOLAIRE 

Encaissement 
chèque de 

réservation 
septembre 

SOLDE 
Prlvt du 8 oct. 22 

au 8 juillet 23 

APPRENTI 20 SEMAINES 79 1580 -79 1501 150,1 

Logement alternance 19 SEMAINES 79 1501 -79 1422 142,2 

  16 SEMAINES 79 1264 -79 1185 118,5 

  15 SEMAINES 79 1185 -79 1106 110,6 

  13 SEMAINES 79 1027 -79 948 94,8 

  12 SEMAINES 79 948 -79 869 86,9 

LYCEENS ETUDIANTS Mensuel du 1er 
septembre 22 au 30 

juin 2023 
219 2190 -219 1971 

Prlvt du 8 nov 22 
au 8 juillet 23  

219 
Logement chambre 

double 
 

                                             Exemple de calcul pour un apprenti avec 12 semaines de formation : 

                                         Le prix de la semaine X le nombre de semaines de formation du résident – le chèque de       

                                          réservation  /  divisé par 10 mois. 

                           (79 € x 12 semaines) – 79 (chéque de résa) / 10 mois = 86.9 € prélevés du 8 octobre au 8 juillet 

 TARIFS SPECIFIQUES  

  CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

  APPRENTIS           LYCEENS / ETUDIANTS  

Type d'hébergement Forfait semaine 5j Mensuel 

TARIFS TTC 79 €* 219 € 

Modalités d'hébergement chambre partagée 2 lits chambre partagée 2 lits 

Aide  des OPCO (*) *Aide déduite sur tarif Néant 

Aide Action Logement CILSO  Eligible Néant 

Aide Logement CAF  Néant Eligible 

Montant de la Caution 106.5 € 219 € 

Frais de gestion 15€/an 15€/an 

Type de contrat de location contrat séjour fractionné Contrat longue durée 

https://blog.cookaround.com/ormedellanima/il-punto-interrogativo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/19/grammaire/544.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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MODE DE REGLEMENT  
 
Le règlement de la résidence se fait par prélèvement bancaire. 
En cas de difficulté contacter le service comptable au 05 53 06 63 02 
 
Remplir l’autorisation de prélèvement et signer en bas de page 
 
Les prélèvements débuteront la 1ersemaine d’octobre et se termineront la 1ere semaine de juillet selon 
l’échéancier ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.cookaround.com/ormedellanima/il-punto-interrogativo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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CHOIX DE LOGEMENT 
 

 

Je m’inscris pour : 

 

 □ La chambre double pour les apprentis (Semaine en alternance au CFA) 

 □ Le logement au mois chambre double                        
 

Je joins pour mon inscription (les documents sont téléchargeables sur le site internet de la résidence) : 

□ La fiche d'inscription totalement remplie et signée  

□ Le contrat de location complété signé par le résident ou le responsable désigné si mineur  

□ Le règlement intérieur signé par le résident et ses parents si le jeune est mineur 

□ Un Relevé d’Identité Bancaire à jour (RIB) 

 

□ 1 chèque du montant de la caution + les frais de gestion à l’ordre du GIP du campus soit : 

 

• 121.5 € pour un logement en alternance en chambre double (106.50 €+15€) 

• 234 € pour un logement au mois en chambre double (219€ +15€) 
 
                                              NB : Pour les résidents ayant déjà donné la caution à la rentrée 2021 ou avant merci                        
                                                       de joindre uniquement un chèque de 15€ frais gestion 

 
   

□ 1 Chèque de réservation pour le 1er loyer (Chèque à l'ordre du GIP du Campus) soit : 

 

• 79 € pour un logement en alternance en chambre double 

• 219 € pour un logement au mois en chambre double 
 

 
 □  L’ attestation d'assurance locative au nom du jeune obligatoire (à fournir à l’entrée en résidence) 
 

 

Je soussigné Mme/ Mr_________________________________________________________________________ 

Responsable légal de   _________________________________________________________________________ 

 

M’engage pour l’inscription à l’hébergement pour toute l’année de formation. 

 

Atteste avoir lu, compris et accepté  le règlement intérieur de la résidence et les conditions de paiement en 

totalité. 

 

En date du : 

           Signature du résident                                                                   Signature du responsable légal si mineur 

 
 
 
 

  

 


