Foyer Jésus-Marie
2 Place de Fourvière
69005 Lyon
Tél : 04 78 25 11 66 - 06 75 16 98 97

TARIFS ET MODALITÉS DE REGLEMENT
ANNÉE 2020 - 2021
FORFAIT MENSUEL
Ce forfait , calculé sur 10 MOIS de septembre à juin inclus , comprend L’HEBERGEMENT du lundi au dimanche inclus, le petit
déjeuner, ET le repas du soir du lundi au vendredi inclus , l’accès à internet .
Calculé en tenant compte des vacances, il ne varie pas et doit être réglé pour le 10 DE CHAQUE MOIS par tout moyen à
votre convenance, mais de préférence par virement permanent. Un RIB vous sera remis.
Tout mois commencé est dû dans sa totalité quant à l’hébergement.
Le Foyer ne reçoit aucune subvention. Merci de votre compréhension.

C

Dimension des chambres (toutes individuelles)

Hébergement

Selon la Catégorie de 1 à 5

(internet inclus)

+ Demi-pension

FORFAIT
MENSUEL

1

Chambre avec lavabo de 9 à 12 m2

410,00 €

180,00 €

590,00 €

2

Chambre avec lavabo de 12 à 14 m2

420,00 €

180,00 €

600,00 €

3

Chambre avec lavabo de 14 à 16 m2

440,00 €

180 00 €

620,00 €

4

Chambre avec lavabo, douche, WC de 9 à 14 m2

525,00 €

180,00 €

705,00 €

5

Chambre avec lavabo, douche, WC de 14 à 16 m2

545,00 €

180,00 €

725.00 €

A.P.L: Toutes les chambres donnent droit à l’A.P.L (Celle-ci est versée à partir du deuxième mois d’occupation.
Demander un dossier à la C.A.F. de Lyon : 67 boulevard Vivier Merle 69409 Lyon Cedex 03 / tél : 0 820 25 69 10.
PRE-INSCRIPTION : 60 €uros à joindre à la demande de PRE-INSCRIPTION qui valent pour RESERVATION d’une
chambre ; non remboursables en cas de désistement.
CONFIRMATION d’INSCRIPTION: à envoyer au Foyer AVANT LE 2O JUILLET accompagnée d’une CAUTION de
350€ , qui sera déduite de la facture du mois de JUIN, si la chambre est laissée dans l’état où elle a été attribuée, et si toutes les
mensualités ont été réglées. La CAUTION restera acquise au Foyer si l’étudiante part avant JUIN.
FRAIS ANNEXES : non facturés, mais REGLES par l’étudiante au fur et à mesure de ses besoins .
Jetons machine à laver : 4€ pièce
Jetons machine à essorer : 1€ pièce
Repas facultatif (sur commande) de midi ou du week-end : 8 €
Nuitée sur matelas (chambre de la jeune fille) petit déjeuner inclus : 15 € /Nuit
REDUCTION POUR ABSENCE
Une réduction sur la restauration uniquement, est accordée pour une absence de 15 jours consécutifs
(maladie avec certificat médical, stage etc…)
RENTRÉE : le Foyer sera ouvert à partir du mardi 1er septembre 2020. Il sera possible de s’installer à compter du mardi 25
AOUT
mais sans service de restauration. Merci d’envoyer un mail pour prévenir de votre arrivée.
VACANCES : Le foyer sera fermé du MERCREDI 23 DECEMBRE 2020 au SAMEDI 2 JANVIER 2021 inclus et du LUNDI
DE PAQUES 5 AVRIL au LUNDI 12 AVRIL 2021.
DÉPART : Si possible faire connaître la date du départ au moins 30 jours auparavant.
Un dépôt d’affaires dans la chambre après le départ de la jeune fille entraînera des frais supplémentaires d’hébergement.
MERCI de votre compréhension.
DATE :
SIGNATURE DES PARENTS
précédée de la mention « lu et pris connaissance »

SIGNATURE DE L’ETUDIANTE :

Foyer Jésus-Marie
2 Place de Fourvière
69005 Lyon
Tél : 04 78 25 11 66 - 06 75 16 98 97
Mail : foyerjmf@orange.fr

RIB
Versement mensuel de la redevance des étudiantes
PAR VIREMENT BANCAIRE

ENTRE LE 1er et le 10 DU MOIS
IMPORTANT
1.- Faire apparaître sur les virements le NOM et le Prénom de l’étudiante
2.- Interrompre ces virements après le paiement du mois de juin.

Merci

Coordonnées bancaires :

