
 

 

 
 
 

DEFLE - Département d’Études  
de Français Langue étrangère  

Université Bordeaux Montaigne 
Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex 
tél : +33 (0)5 57 12 44 44 
www.u-bordeaux-montaigne.fr 

Formulaire de demande de logement 2023/24 pour les cours du jour 
Accommodation form 2023 / 2024 

 
 

Renseignements concernant l’étudiant(e). A compléter en lettres majuscules 
Personal data (in capital letters please) 

 
 
Titre de civilité :          Mme        M                                    
Title of civility                   Mrs                 Mr 

 
Nom :                                                        Prénom :                                                                                               
Family name                                                                                                First name                                                                         
 
Date de naissance :                                     Lieu de naissance :                       
Date of birth                                                                                        Place of birth 

 
Nationalité :                                
Nationality 

 
Situation familiale :        Célibataire                Marié                  Divorcé                         
Family situation                    Single                                     Married                            Divorced 

 
Téléphone:                                     
Phone number 

 
Adresse :                                                               
Address    
 
E-mail :                                                                
Email address 
 

Date d’arrivée :                                
Arrival date 

 
Date de départ :                                     
Departure date 

 
Avez-vous déjà été inscrit(e) au DEFLE ?        oui    (indiquer les dates : …………………………………………….) 
Have you ever been enrolled in the DEFLE ?  yes 

 
        non 
 no 

 
      
 
 
 



 

 

Université Bordeaux Montaigne 
Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex 
tél : +33 (0)5 57 12 44 44 
www.u-bordeaux-montaigne.fr 

Choix du logement 
Accommodation option 

 

Pour faire votre choix, allez voir la description des logements sur notre site internet. 

 

Type de logement  
Type of accommodation 

Prix 
Rate 

Cocher la case 
correspondant 
à votre choix 

Tick off the option 

 
Chambre universitaire   
 

 
265 € 

 
 

 
Chambre en famille d’accueil  
 

Veuillez indiquer votre 
budget 

Please indicate your 
budget 

 

  
Jusqu’à ……….. euros maximum 

 

    
 
 
 

Documents à envoyer en PDF au service logement logement.defle@u-bordeaux-montaigne.fr 
avant le 26/05/2023 pour le 1er semestre et avant le 14/11/2023 pour le 2nd semestre : 

Please provide the following documents before the 2023/05/26 for the first semester (September to December) and 
before the 2023/11/14 for the 2nd semester (January to May) 

      

 - Le formulaire de demande de logement pour les cours du jour. 
   The accommodation form 
 

 - La photocopie de votre carte d’identité ou du passeport 
   The copy of your identity card or passport 
 

  - L’attestation de paiement des droits d’inscription aux cours d’été, disponible sur votre compte 
étudiant du DEFLE.  
   Letter of pre-enrolment available on your DEFLE student account. 
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