12 rue des Pontonniers - 67000 Strasbourg
information@afstrasbourg.eu
03 88 21 12 92

Formulaire de demande d’hébergement par l’étudiant(e)
Application Form for Student Accommodation
Nous pouvons vous aider à trouver un hébergement, pour la durée des cours auxquels vous serez inscrit à raison d’au
moins 20h par semaine. L’aide à l’hébergement est un service de l’Alliance Française Strasbourg Europe facturé
35,00€. Nous traiterons votre demande à réception de votre règlement.
We can help you find accommodation for the duration of the course for which you have enrolled, provided that it is
at least 20 hour/ week course. The Alliance Française accommodation service charge is 35€. Your request will be
processed upon receipt of payment.

Contact / Contact Details
Nom – Prénom / SURNAME - Name ..........................................................................................................
Date de naissance/Birth date ....................................................................................................................
Adresse mail / Email Address ...................................................................................................................

Hébergement souhaité / Accommodation Required
Période / Period : du (from) ………………au (to)…………………………
EN FAMILLE / HOST FAMILY - L’immersion totale / Total Immersion

La famille d’accueil pourra vous proposer un hébergement dans la convivialité et basé sur les échanges
interculturels. Une bonne façon de pratiquer votre français !

The host family offers you accommodation in a friendlytmosphere and based on intercultural exchange. A good way
for you to practice your French!

- Avec petit-déjeuner (25€ / nuitée) / with breakfast (25€ / night) .............................................. 
- en demi-pension (30€ / nuitée) / half-board (30€ / night) ......................................................... 

EN RESIDENCE UNIVERSITAIRE PUBLIQUE / UNIVERSITY DORMS

ETE UNIQUEMENT / SUMMER ONLY

Jusqu’à 30 ans maximum
Les résidences universitaires vous proposent des espaces à vivre aménagés pour les petits budgets.

University dorms (summer period from 29th of June 2020 – 28th of August 2020) offer living spaces to cater for small
budgets.

Session de juillet :
Du dimanche 28 juin au samedi 1er août

Session d’août :
Du dimanche 2 août au vendredi 28 août

- 13 nuitées avec sanitaires : 212€ / 13 nights with bathroom : 212€ .............................................. 
- 27 nuitées avec sanitaires : 365€ / 27 nights with bathroom : 365 € .......................................... 
- 1 nuitées avec sanitaires : 18€ / 1 night with bathroom : 18€ ............... ................................... 

EN RESIDENCE ETUDIANTE PRIVEE / STUDENT RESIDENCE
(Janvier à août uniquement sous réserve de disponibilités)
La résidence étudiante Kellermann propose des studios de 18 m² équipés d’une cuisine et d’une salle de
bain.
The Kellermann residency proposes apartments about 20 m² with private kitchen and bathroom.
Caution de 600,00€ à déposer à l’accueil de l’Alliance Française en chèque français ou en liquide
avant l’entrée dans les lieux. We need a deposit about 600,00€ for this accommodation.
Durée minimum: 3 mois / Minimum of the stay: 3 months
Durée maximum: 9 mois / Maximum of the stay: 9 months
- Studio équipé : 600€/ mois (loyer, électricité, chauffage, eau, assurance) …………. .
Studio with kitchen and bathroom: 600€/month (rent, electricity, water, insurance)
Pour tous les hébergements (sauf Kellermann), une caution de 150€ est à déposer en liquide ou chèque

français à l’accueil. La totalité de la somme vous sera remis à la fin de votre séjour après vérification des locaux.
Nous utiliserons cette caution pour toute dégradation ou perte du matériel mis à disposition.
For all the accommodation (not for Kellerman), a deposit about 150€ has to be given on the first day of courses, at
the office of the Alliance Française. We will give it back to you at the end of your stay.

EN RESIDENCE HOTELIERE / HOTEL RESIDENCE
Les résidences hôtelières vous proposent des studios seul ou à partager, avec réfrigérateur et kitchenette.
The hotel residences offer single studios or studios to share, with a fridge and kitchenette.

CAP EUROPE ** :
Studio pour 1 ou 2 personnes accessible toute l’année. La taxe de séjour est due par personne.
Studio for 1 or 2 people available all year round.

- De 1 à 21 nuitées : 39€ / nuitée + 0,80 € taxe de séjour ........................................................ 
From 1 to 21 nights: 39€ / night + 0,80€ visitors’ tax

- Dès 22 nuitées consécutives : 33€ / nuitée + 0,80€ taxe de séjour ........................................ 
From 22 consecutive nights: 33€ / night + 0,80€ visitors’ tax

- Supplément petit-déjeuner : 9€/personne/jour ....................................................................... 
Breakfast option : 9€/person/day

LES CITADINES *** :
Résidence hôtelière de type « Appart’hôtel » : studio seul ou appartement à partager (2, 3 ou 4 personnes)
avec réfrigérateur et kitchenette.
Studio for 1 or apartment 2, 3 or 4 people available all year round.

- Je demande un devis / I need a quotation ............................................................................. 
ODALYS **** :
Résidence hôtelière de type « Appart’hôtel » : studio seul ou appartement à partager (2, 3 ou 4 personnes)
avec réfrigérateur et kitchenette.
Studio for 1 or apartment 2, 3 or 4 people available all year round.

- Je demande un devis / I need a quotation ............................................................................. 

Date et signature :

