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PHOTO DE
l’ETUDIANTE

FICHE DE PREINSCRIPTION
Pour l’année ………………………………
(Ces renseignements demeureront confidentiels)

IDENTITE :
Nom

Prénom(s)

Adresse

Pays d'origine

Date et lieu de naissance

Nationalité

E-mail :

RENSEIGNEMENT FAMILIAUX :
Nom du père

Profession

Adresse et tél.

Nom de la mère

Profession

Adresse et tél.

Nombre de frères et sœurs .

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES:
Etudes envisagées sur Paris (préciser)
Ecole/Faculté/Prépa ou institut d'études à Paris

Tél. portable

Durée du séjour à Paris :
• Combien de temps penses-tu résider au foyer ?
Date d'entrée…………………………………………. Date de sortie (approximative)
……………………………………………

• Après ton séjour au foyer, tu penses
Trouver un appartement

Retourner dans ta région ou dans ton pays
Retourner chez tes parents
Chercher une collocation
Habiter avec ton copain
Aller dans un autre foyer

Tu ne sais as

EN PENSANT AU FOYER :
Raisons pour lesquelles tu choisis ce foyer : (plusieurs réponses possibles)
Etude
Stage
Travail
Foyer catholique
Conflit familial
Proche de mon lieu d'étude
Plus d'Indépendance
On peut préparer soi-même ses repas
Les activités proposées, préciser lesquelles
…………………………………………………………………………………
Vie en collectivité
C'est plus pratique
Le Prix
Pas d'autre solution de logement
Autres (à préciser) ………………………………………………………………….

Chambre souhaitée:

Individuell
e (à 1 lit)

Double
(à 2 lits)

Pourquoi choisis-tu cette chambre ?

Comment comptes-tu t'engager dans la bonne marche et les activités du
foyer ?
Par quel moyen as-tu eu les coordonnées de notre foyer ?

Actuellement où habites-tu ?
Chez tes parents
Chez une amie
Chez un ami
Dans un appartement ou studio
Dans un autre foyer
Dans un foyer d'urgence
Dans une auberge de jeunesse
Dans un hôtel
Autre (préciser)…………………………………………………………………………………………..

Autres informations que tu crois utiles et que tu veux nous donner pour
pouvoir mieux tenir compte de ta situation :

