
 

 

ACEF (Association Chrétienne pour l’Entretien de la Faculté) 

Séminaire de la Faculté Jean Calvin 
  

DEMANDE DE LOGEMENT AU SEMINAIRE 
ANNEE ACADEMIQUE 2017-2018 

A faire parvenir au secrétariat de la FJC avant le 15 juillet 2017 

 

Nom :                                                              Prénom :        Date de naissance : 

 

Nationalité :   Tél :                               Mobile :                                         E-mail : 

 

Seuls les étudiants célibataires peuvent être logés au séminaire. 

 

La demande de logement est soumise à l’acceptation de l’admission par la FJC, et sera 

agréée dans la limite du nombre de chambres disponibles. 
 

La demande de logement doit impérativement être accompagnée d’un chèque de caution 

(encaissable), ou d’un virement de : 255 €  libellé au nom de l’ « ACEF », et parvenir au secrétariat de 

la F.J.C. avant le 15 Juillet 2017. Au-delà de cette date, l’ACEF ne peut plus garantir totalement un 

logement au séminaire pour l’année académique suivante. 

 

Société Marseillaise de Crédit : 

Nom du Compte : Association Cultuelle pour l’entretien Fac Libre de Théologie Réformée 

IBAN : FR76   3007  7048  6716   0626   0020   045 

SWIFT BIC : SMCTFR2A     CODE BANQUE : 30077         CODE  GUICHET : 04867   N° COMPTE : 16062600200     CLE RIB : 45 

 

Cette demande de logement équivaut à un engagement ferme pour dix mois. Si l’étudiant était 

amené à quitter son logement avant terme, il resterait redevable à l’ACEF du nombre de mois 

restants.  

Le séminaire comporte 26 chambres individuelles, et trois studios. Merci de préciser vos souhaits, en 

fonction des disponibilités : 

 -   chambre classique à 255 € 

     studio 25 (chambre, cuisine) à 305 € 

     studio 26 (chambre, cuisine, douche) à   365 € 

     studio 31 (chambre, cuisine, douche, WC) à 325 €  

L’étudiant devra fournir une attestation d’assurance habitation/RC pour l’année universitaire, par 

mail ou par courrier AVANT son arrivée au séminaire. Plusieurs assurances ont créé des contrats habitation 

spécialement pour les étudiants. Le coût varie entre 48 et 60 € par an. La souscription est possible en ligne.      

Le dossier pour obtenir une allocation logement peut se constituer en ligne au moment de la rentrée 

universitaire.  

 

Pour la remise des clés, et autres renseignements pratiques, contacter le gestionnaire de l’ACEF : 

De Smet Jean-Paul 

 Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 - 04 42 27 77 28 –   acefltr@yahoo.fr 


