Service du logement
537, boulevard Blanche
Baie-Comeau (Québec)
G5C 2B2

FORMULAIRE DE RÉSERVATION

S'il vous plaît, écrire en lettres moulées
Nom : _________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Numéro civique et rue
Ville
__________________________________________ (
) __________________
Province
Code postal
Téléphone
Date de naissance : _______________________ Âge : _____ Sexe : M  F 

État civil : _______________________ Nationalité : ________________________
Concentration : _____________________ Année de cours : I  II

 III



Nom du père (mère ou tuteur, tutrice) : ___________________________________
Occupation du père (mère ou tuteur, tutrice) : _____________________________
Si tu possèdes une voiture, fournis les renseignements suivants :
Numéro d'immatriculation : _____________________________________________
Modèle : __________________ Couleur : _______________ Année : __________

Désires-tu une chambre dans un appartement pouvant accueillir trois ou quatre
locataires :
Trois 
Quatre 
Selon le choix précédent, fournis les noms de tes deux ou trois colocataires :
1.

______________________________

2.

______________________________

3.

______________________________

…2

2

Je désire réserver 1 chambre pour :

la 1re session



la 2e session 

Je certifie avoir fait une demande d'admission dans un programme d'études au
cégep de Baie-Comeau pour la session :
Automne



Hiver



FOURNIR AVEC TA DEMANDE DEUX PHOTOGRAPHIES
(1 ½" X 2") TRÈS RÉCENTES ET INSCRIRE TON NOM AU VERSO

N.B.

Ce formulaire doit être accompagné d'un mandat-poste ou d'un chèque visé
de 50 $, fait à l'ordre du Cégep de Baie-Comeau, couvrant la garantie de
réservation.

Date : _____________________ Signature : ______________________________

AUTORISATION
Par la présente, je donne l'autorisation de faire connaître mon nom et mon numéro de
téléphone aux personnes avec qui je pourrais partager un appartement dans le
logement __________________ du cégep de Baie-Comeau.
Et j'ai signé à ___________________, ce _____ jour de _______________ 20 __.

Signature : ______________________________

À L'USAGE EXCLUSIF DU SERVICE DU LOGEMENT
Demande de réservation reçue le : __________________
Acceptation confirmée le : _________________________
Numéro de la chambre : ___________________________

