
  

Nom :

Date de naissance :

Votre Etat Civil  

Adresse :

Lieu :

Code postal : Ville :

Nom du père ou du représentant légal :

Profession du père :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe :

Votre parcours scolaire ou universitaire

Quel établissement scolaire/universitaire fréquentez-vous cette année (2019/2020) ?

Quelle université/école fréquenterez-vous à Strasbourg en 2020/2021 ?

Etudes envisagées pour 2020/2021 : A quel niveau (bac+1, bac+2...)?

Signature de l’étudiant :

(ou des parents s’il est mineur)

fec
FOYER DE L’ETUDIANT CATHOLIQUE

17, place St-Etienne
67000 STRASBOURG

fec.strasbourg@wanadoo.fr

www.fec-strasbourg.org

Tel  : 03 88 35 36 20

Fax : 03 88 37 99 83

Photo obligatoire 
à coller ici

et joindre une 
photo 

supplémentaire 
avec le nom de 

l’étudiant au dos

Année 2020/2021

Profession de la mère :

Fait à : le                                             2020

Votre futur séjour au FEC

Mettre un ordre de préférence de la 
formule souhaitée dans les cases (1,2)

  Chambre* à 1 lit    -   410 €

Date précise d’entrée au FEC :

Avez-vous lu et signé la «Lettre d’engagement» ? oui

 Chambre* à 2 lits  -   260 € (par étudiant)

non

Prénom :

Pays :

Téléphone de l’étudiant (portable) :

Etudiant(e) français(e), je joins 50,- € pour les frais de dossier (non remboursable)

*Cette chambre ouvre droit, pour la plupart des étudiants, à une allocation logement (ALS).
  L’étudiant(e) fera lui-même les démarches à la Caisse d’Allocation Familiale de Strasbourg.

Votre visite à la journée Portes Ouvertes le vendredi 8 mai 2020

Viendra à la journée Portes ouvertes :      oui non

     Veuillez vous inscrire à la journée Portes Ouvertes à l’horaire qui vous convient avec le lien : https://bit.ly/2FDt0sI

Courriel :

-

Etudiant(e) étranger(ère), je verse les frais de dossier (50 €) en même temps que les frais d’admission

Problèmes particuliers (allergie…) :
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