La résidence du Campus

Hébergement
La résidence propose des logements modernes, confortables et adaptés pour les apprentis et les
étudiants.
En lien direct avec les personnels des centres de formation, les familles et les partenaires,
l’objectif est de proposer un espace de vie convivial, sécurisé et animé.
Chaque logement de 21 m2 est équipé d’une salle de bain, de WC, de placards fermant à clé, de
bureaux, d’une kitchenette (réservée aux lycéens majeurs).
Résidence sécurisée avec présence d’un personnel la journée et la nuit.
En soirée, sont proposées des animations socio-culturelles et sportives.
Les services inclus dans le tarif : Wifi, parking vélos, fourniture de linge de lit, ménage.
Site de la visite : https://residence-campus-dordogne.fr
Mode de fonctionnement :
La résidence n’est pas un internat.
Vous allez signer un contrat de séjour pour la durée de formation du jeune ainsi il sera assuré
d’avoir son logement à son arrivée.
Les logements sont agréés et peuvent à ce titre bénéficier d’aides financières (CILSO ou Caf).
Les absences ponctuelles ne font pas l’objet de remise. Voir règlement intérieur.
Toutes les périodes de réservation sont dues.

TARIFS 2022/2023

Modalités d’accueil
TARIFS TTC
Type d'hébergement
Aide des OPCO (*)
Aide Action Logement CILSO
Aide Logement CAF
Montant de la Caution
Frais de gestion
Type de contrat de location
*Aides des OPCO déduites

CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
APPRENTIS
LYCEENS / ETUDIANTS
Forfait semaine
Mensuel
79 €*
219 €
Chambre partagée 2 lits
Chambre partagée 2 lits
*Aide déduite sur tarif
Néant
Possible
Néant
Néant
Possible
106.5 €
219 €
15€/an
15€/an
Contrat séjour fractionné
Contrat longue durée

Inscription :
La demande de logement ne sera prise en compte qu’avec un dossier complet.
Les documents sont à télécharger sur le site residence-campus-dordogne.fr
ou à demander par mail contact@campus-boulazac.fr

Résidence du Campus de la Formation Professionnelle
1 avenue Benoit Frachon
24750 Boulazac Isle Manoire
Tel : 05.53.06.63.00 / contact@campus-boulazac.fr / Siret 13002354200017

Résidence du Campus
de la formation professionnelle

TARIFS au 1er aout 2022
TARIFS SPECIFIQUES CAMPUS de la
formation
APPRENTIS

LYCEENS
ETUDIANTS

Modalités
d'accueil

Forfait 4/5
nuits

Mensuel

TARIFS TTC

79€*

219 €

PUBLIC du
CAMPUS
Nuitée

Nuitée
hôtelière

Mensuel

Nuitée
appart
hôtel

24€

35 €

385 €

45 €

1 logement

1 logement

Appart
hôtel

Modalités
Logement
logement
logement
d'hébergement partagé 2 lits partagé 2 lits partagé 2 lits
Montant de la
Caution
Type de
contrat de
location

TOUT PUBLIC

106.5 €

219 €

385 €

Contrat
séjour
fractionné

Contrat
séjour longue
durée

Contrat
séjour longue
durée

* Tarif avec aide de l’OPCO déduite si
bénéficiaire.
Révisable à chaque 1er janvier

TARIFS ttc
SERVICES ANNEXES
Lavage avec lessive
Sèche linge
Location TV
Location VELO
Loc. Kit vaisselle
Loc. Kit linge de lit supl.
Loc. Kit ménage
Loc. Sèche cheveux
Photocopie A4

Jour ou unité
3€
1€
2€
2€
2€
2€
2€
1€
0,20 €

Hebdo

Mois

6€
7€
10 €
10 €
10 €
4€
Photocopie A3

20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
10 €
0,30 €

Photocopie A4 couleur

0,30 €

Photocopie A3

0,40 €

Carte magnétique
perdue ou dégradée

15 €
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