INSCRIPTION
ANNÉE SCOLAIRE 2021– 2022
Date de réception

Nº ordre

Remplir en MAJUSCULES

1er nom de famille

2d nom de famille

Prénom

Carte d’Identité/Passeport (numéro et nationalité)

Date de naissance (Jour / Mois / Année)

Adresse

Code postal

Commune et Département

Pays

Téléphone

Mobile résident

Mobile père

Mobile mère

Année (1re, 2de...)

Études à réaliser

Adresse e-mail résident (usage habituel)

Adresse e-mail (contact parents et e-factures)
Père:

Faculté / École études universitaires

Nom école d’origine

Pare:
Mère:
Pare:

Chambre individuelle (priorité pour les anciens résidents)
Chambre double partagée (je demande de la partager avec.................................................)
Chambre duplex partagée (préférence pour étudiants de master, 3ème cycle, doctorat)
Je mesure plus de 1.85 m
Autobus St. Cugat (UIC, ESADE)
Bus UPF

Parking voiture couvert
Parking voiture découvert
Parking moto couvert
Parking moto découvert

Place d’année scolaire réservée du 1er septembre 2021 au 28 juin 2022.
Date d'arrivée : ............................................................

Si vous avez besoin d’occuper votre place avant ou après les dates établies, vous devez contacter le département de
réception pour qu’il vous confirme la disponibilité et effectuer la réservation de la chambre pour les jours souhaités. Ce
séjour sera payé conformément à notre tarif par jour (voir les tarifs).

PROCESSUS D’INSCRIPTION
1. Vous devrez fournir les documents suivants :
a. Cet imprimé dûment rempli
b. Photocopie de la carte d'identité / PASSEPORT
c. Photographie actuelle de type passeport
d. Photocopie du dossier académique
e. Justificatif des études à réaliser (reçu, inscription...) dès que vous en aurez un.
2. Entretien personnel en personne ou via Skype (utilisateur : residencia.sarria)
3. Dans un délai maximum de 7 jours, nous vous communiquerons la résolution. Si vous êtes admis, nous vous
informerons du délai pour formaliser la réservation au moyen du versement de 2.000 euros à titre de caution
(elle marquera l’ancienneté du résident), qui devra être accompagné de l’imprimé d’autorisation bancaire et que vous
devrez joindre avec le justificatif du virement bancaire.
4. La place sera réservée et confirmée pour l'année académique 2021-2022.

RÈGLEMENT
La connaissance du règlement et des conditions économiques, qui seront publiées le 1er mars, est obligatoire pour les
résidents. Vous pouvez en demander une copie à la réception ou la télécharger sur notre site : www.residenciasarria.com.
Être résident implique la connaissance et l’acceptation de ce règlement. C’est pourquoi nous vous demandons
votre signature.
SIGNATURE du résident:
“Conformément aux dispositions de la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, sur la Protection des Données à Caractère Personnel (LOPD), nous vous informons que les
données à caractère personnel que vous fournissez dans le présent document, ainsi que toutes celles qui seront recueillies pendant votre séjour dans la Residència Universitària
Sarrià, seront incorporées dans des fichiers dont le titulaire sera la RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL (domiciliée dans la rue Esports, nº 1-7, 08017,
BARCELONA) et dont la finalité est de gérer la prestation du service que vous nous aviez confié.
Dans le cas où cette prestation exigerait le traitement de données de santé, en signant le document présent vous l’autorisez expressément. De même, moyennant la souscription
de ce formulaire, vous acceptez la conservation de toutes vos données à caractère personnel par la RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL, une fois que vous aurez
terminé votre séjour dans la Résidence, afin que vous puissiez recevoir des informations et correspondance sur les services que celle-ci offre et qui pourraient vous être utiles.
RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL s’engage à respecter et permettre l’exercice des droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition que possède le
résident, dans les termes légalement établis. Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser par écrit au domicile susmentionné”.

CONDITIONS ÉCONOMIQUES
2021-2022



Une fois la place est confirmée, vous devez déposer la caution* pour la garantir**. Nous vous informerons du
délai pour la réaliser. Après cette période, la résidence pourra offrir la place à un autre demandeur.
*(Sauf les anciens résidents qui renouvellent leur place).
** Compte bancaire de la Residència Universitària Sarrià : BBVA ES97 0182 6541 1102 0004 0741
** Virements bancaires depuis l’étranger :
IBAN: ES97 0182 6541 1102 0004 0741
BIC/Swift: BBVAESMMXXX
Residència Universitària Sarrià S.L. NIF B61332151
Les frais dérivant du virement de la caution sont prises en charge par le demandeur. Indiquez au libellé le nom du
futur résident et envoyez par e-mail, courrier or fax le justificatif du virement bancaire.



Le montant de la caution sera remboursé à la fin de la période réservée. Le remboursement de la caution pour les
séjours d’année scolaire complète sera a partir du 28 juillet, et pour d’autre type de séjours les virements sont
mis à effet le 15 de chaque mois une fois expiré le délai de 58 jours conditionné par la loi de remboursements
bancaires. Cette caution est soumise à des conditions économiques et règlements de séjour et du comportement
du résident. Ce montant ne sera pas rendu si vous renoncez à la place ou si vous quittez la résidence avant la
date prévue pour des raisons personnelles ou disciplinaires. Il ne sera remboursée que dans le cas où vous ne
seriez pas admis dans le centre universitaire demandé. Dans ce cas, la demande de “remboursement de la
caution” devra être présentée par écrit dans les 10 jours après que le centre d'enseignement vous a informé, et
toujours avant le 1er septembre (vous devrez y ajouter un justificatif du centre universitaire où vous n'avez pas
été admis).



Si vous avancez la date du départ, vous perdez le droit sur la place et cela implique que vous allez perdre la
caution et les payements déjà faits. L’annulation doit être communiquée par écrit au moins 15 jours avant du jour
avancé du départ. Dans le cas contraire, vous devez régler la mensualité suivante et aussi payer la mensualité
courante. Si le document de l’annulation est remis après le départ, on va considérer la date de la remise de la
carte à l’effet des payements.



La réservation comprend du 1er septembre 2021 au 28 juin 2022. Si vous avez besoin d’avancer la date de
votre arrivée et/ou de retarder la date de votre départ, il est nécessaire de réaliser une réservation individuelle
pour les jours précises, auxquels le tarif par jour sera appliqué.



Les paiements des mensualités et les frais mensuels du parking seront réalisés par domiciliation bancaire le
premier de chaque mois sur un compte bancaire espagnol ou un compte d’un pays dans l’espace SEPA. Rien ne
sera remboursé de la mensualité si vous quittez la résidence avant la fin du mois. Le non-paiement de 2
mensualités aura comme conséquence l’annulation des services de la part de la résidence. Les frais de gestion qui
peuvent se générer pour le retour d’un reçu pour chaque domiciliation seront pris en charge par le résident.



Les frais extras (photocopies, blanchisserie, etc.) seront payés par domiciliation bancaire le 15 de chaque mois.



Les factures seront envoyées par courrier électronique en format JPG à l’adresse e-mail indiquée sur le
formulaire d’inscription. Si vous désirez les factures en papier, vous devrez le communiquer au département de
réception.



Nos prix sont par personne et par mois en régime de pension complète, et le tarif par jour est par personne et par
jour en régime de pension complète. La TVA en vigueur s'appliquera à tous les prix et services.



La pension complète comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner 7 jours sur 7 et elle est
composée de buffet libre consistant à gril, buffet de salades, buffet d’assiettes chauds et garnitures, et buffet de
desserts. Le 24 et 31 décembre le dîner ne sera pas servi. Le 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er janvier,
seulement le petit déjeuner sera servi.



Il existe la possibilité de demander une BOURSE. Demandez la documentation et l’information à la réception ou
consultez notre web.



L’absence temporaire du résident n’implique pas une réduction dans le prix de la mensualité.



Conditions spéciales appliquées à de courts séjours :
a.
Séjours inférieurs à 2 mois : le séjour complet sera payé à l’avance.
b.
Séjours de 2 à 9 mois : la caution et les mensualités seront payées par domiciliation bancaire sur un compte bancaire
espagnol ou un compte d’un pays dans l’espace SEPA.



Les tarifs avec la TVA (10%) comprise par personne et mois avec pension complète 7 jours sur 7 sont : chambre
double 1.050,50€ ; chambre individuelle 1.494,90€, et chambre duplex double partagée 1.175,50€.

“Conformément aux dispositions de la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, sur la Protection des Données à Caractère Personnel (LOPD), nous vous informons que les données à caractère personnel que vous fournissez dans le présent document,
ainsi que toutes celles qui seront recueillies pendant votre séjour dans la Residència Universitària Sarrià, seront incorporées dans des fichiers dont le titulaire sera la RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL (domiciliée dans la rue Esports, nº 1-7,
08017, BARCELONA) et dont la finalité est de gérer la prestation du service que vous nous aviez confié.
Dans le cas où cette prestation exigerait le traitement de données de santé, en signant le document présent vous l’autorisez expressément. De même, moyennant la souscription de ce formulaire, vous acceptez la conservation de toutes vos données à
caractère personnel par la RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL, une fois que vous aurez terminé votre séjour dans la Résidence, afin que vous puissiez recevoir des informations et correspondance sur les services que celle-ci offre et qui
pourraient vous être utiles. RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL s’engage à respecter et permettre l’exercice des droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition que possède le résident, dans les termes légalement établis. Pour
exercer ces droits, vous pouvez vous adresser par écrit au domicile susmentionné”.
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CONDITIONS ÉCONOMIQUES
2021-2022

AUTORISATION BANCAIRE
Ordre de domiciliation de débit directe SEPA

Référence de l’ordre de domiciliation : …………………………………….
Nom du créancier : RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ
Identificateur du créancier : ES 98 000 B61332151
Adresse: C/ ESPORTS, 1-7, 08017, Barcelona, Espagne
Avec la signature de ce formulaire de mandat/ordre de domiciliation, vous autorisez la Residència Universitària Sarrià à
envoyer des ordres à votre établissement bancaire pour débiter votre compte et à votre établissement bancaire pour
débiter les montants correspondants sur votre compte conformément aux ordres de la Residència Universitària Sarrià. Au
même temps, vous acceptez les conditions économiques et aussi les conditions de permanence qui sont exposées au verso
de ce document et/ou au règlement en vigueur pour chaque année scolaire.
La Residència Universitària Sarrià s’engage à envoyer des ordres seulement pour les montants relatifs aux mensualités
correspondants et les services extras.
Nom du/des débiteur/s (titulaire/s du compte de débit):…………………………………………………………………………….
Adresse du débiteur (adresse, code postal, ville, département et pays):…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à nom de laquelle le payement est fait (résident/e):……………………………………………………………………
Swift BIC (peut avoir 8 ou 11 chiffres):

Numéro de compte - IBAN (en Espagne, l’IBAN a 24 chiffres et il commence toujours par ES):

(selon le pays peut avoir jusqu’à 34 chiffres)

Type de payement :

X Payement récurrent

ou

Payement unique

Date et localité :
À …………………………………………., le………… ……………………………… de 20…………
Signature du débiteur
(titulaire du compte)

Signature du/de la résident/e

(si il/elle n’est pas le /la titulaire du compte)

“Conformément aux dispositions de la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, sur la Protection des Données à Caractère Personnel (LOPD), nous vous informons que les données à caractère personnel que vous fournissez dans le présent document,
ainsi que toutes celles qui seront recueillies pendant votre séjour dans la Residència Universitària Sarrià, seront incorporées dans des fichiers dont le titulaire sera la RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL (domiciliée dans la rue Esports, nº 1-7,
08017, BARCELONA) et dont la finalité est de gérer la prestation du service que vous nous aviez confié.
Dans le cas où cette prestation exigerait le traitement de données de santé, en signant le document présent vous l’autorisez expressément. De même, moyennant la souscription de ce formulaire, vous acceptez la conservation de toutes vos données à
caractère personnel par la RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL, une fois que vous aurez terminé votre séjour dans la Résidence, afin que vous puissiez recevoir des informations et correspondance sur les services que celle-ci offre et qui
pourraient vous être utiles. RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL s’engage à respecter et permettre l’exercice des droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition que possède le résident, dans les termes légalement établis. Pour
exercer ces droits, vous pouvez vous adresser par écrit au domicile susmentionné”.
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