LE SITE DU CARMEL… 31 KOTS !
Rue de l’Aurore 92 - Jambes
)) Dans l’ancien couvent des Carmélites de Jambes ;
)) Dans un cadre spacieux, verdoyant et très calme ;
)) À 3,5 km de l'Université ;
)) Arrêt de bus à 50 m, plusieurs passages à l’heure

vers la gare de Namur ;
)) Gare de Jambes à 500 m et train jusqu’à

la gare de Namur ;
)) Proximité de l’Acinapolis, de la piscine, du

Centre ADEPS, de surfaces commerciales ;
)) Cuisines équipées avec frigo, taques électriques

et four à micro-ondes, sanitaires communs ;
)) TV dans chaque commu, salle de ping-pong, kicker… ;
)) Connexion internet dans toutes les chambres ;
)) Parking vélos et voitures. Très grand jardin, verger… ;
)) Loyer de 3.100 €, 3.150 € et 3.200 € (en fonction de

)) Garantie locative de 300 €.

)) Joindre en annexe une copie de votre carte d’identité

UNamur - Service Logements
Rue de Bruxelles, 61 • 5000 NAMUR

)) Soit par courrier à l’adresse :

LES VISITES SE FONT SUR DEMANDE
AU SERVICE LOGEMENTS :

)) Soit par mail à l’adresse : cathy.jentgen@unamur.be

Une fois ce talon complété de façon lisible, veuillez le renvoyer

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR
UN LOGEMENT DE L’UNAMUR

la superficie) divisé en 10 mensualités, toutes charges
comprises (contrat du 11/09 au 30/06) ;

Tél. 081 72 50 82 • cathy.jentgen@unamur.be
Les demandes de réservation se font via
le formulaire détachable ci-joint.

Les logements
universitaires

)) Loyer de 2.850 € divisé en 10 mensualités de 285 €,

toutes charges comprises (contrat du 11/09 au 30/06) ;

)) Parking vélos et voitures. Jardin d’agrément ;

)) Garantie locative de 300 € ;

)) Loyer de 3.100 € divisé en 10 loyers de 310 €,

)) Connexion internet dans toutes les chambres ;

toutes charges comprises (contrat du 11/09 au 30/06) ;

)) Le nettoyage de la chambre est assuré par le locataire ;

)) Garantie locative de 300 € ;

)) Machine à laver et séchoir à disposition des locataires;

)) Le nettoyage de la chambre est assuré par la locataire ;

)) Nombreuses activités pendant l'année

)) Machine à laver, séchoir, petit magasin

à disposition des locataires ;

(groupe de jogging, tournoi d'échec, de ping-pong…);
)) Label Ecokot en 2018-2019.

)) Nombreuses activités pendant l'année (sport, cuisine,

ciné-lundi, animations en soirée, pause-détente…);
)) Label Ecokot en 2018-2019.

LES VISITES SE FONT SUR DEMANDE :
Monsieur Bondroit, responsable de la Résidence
Tél. et Fax : 081 72 40 11
E-mail : pierre.bondroit@unamur.be

E-mail : ruee@unamur.be • Tél. 081 82 62 02

Monsieur Lescrenier
Tél. : 081 72 51 87
E-mail : arnaud.lescrenier@unamur.be

Les demandes de réservation se font via
le formulaire détachable ci-joint.

Les demandes de réservation se font via
le formulaire détachable ci-joint.

LES VISITES SE FONT SUR DEMANDE :

.......................................................................................................................................................................................................................

Tél. :................................................................................. Gsm :.........................................................................................................

Étude envisagée en 2019-2020 :

Localité : .................................................................................................. Code postal :.......................................................

)) Connexion internet dans toutes les chambres ;

)) Sanitaires communs ;

N° :.........................................................

)) Salle d'étude ;

pour les événements ;

.....................................................................................................................................................

(livres, BDs) ;

)) Cuisine en chambre - 2 cuisines communes

92 à 5100 JAMBES)

)) Salle TV, salle de billard, nouvelle salle récréative

nouvelles salles récréatives (BDs) et de projection ;

Le Carmel (rue de l’Aurore,


et four à micro-ondes, sanitaires communs ;

)) Salle de billard et de kicker, salle de ping-pong,

Rue :..........................................................................................................................................................................................................

)) Cuisines équipées avec frigo, taques électriques

Résidence Universitaire pour Étudiantes

(rue Henri Blès, 33b)

)) 122 chambres situées au centre du Campus ;

à environ 10 minutes de l'Université ;

.......................................................................................................................................................................................................................

)) 160 chambres dans un endroit calme

Sexe :........................................ Date et lieu de naissance :........................................................................................

Rue de Bruxelles 61 - 5000 Namur

(rue de Bruxelles, 61)

Rue Henri Blès 33b - 5000 Namur

Adresse Mail (attention à la lisibilité) :

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
POUR ÉTUDIANTS

Nom :.......................................................................................Prénom :........................................................................................

✂

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
POUR ÉTUDIANTES

Résidence Universitaire pour Étudiants


Nous soulignons que l’octroi d’un logement est limité à
nos disponibilités, l’offre de chambres libres étant fluctuante
d’une année à l’autre.

Vous désirez un logement de l’Université de Namur ?

CONTACT
Université de NAMUR - Service logements
Rue de Bruxelles 61 • 5000 Namur
Tél. 081 72 50 82 • cathy.jentgen@unamur.be (gestion administrative)
Tél. 081 82 62 01 • vincent.bourtembourg@unamur.be (responsable logements)

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR UN LOGEMENT DE L’UNAMUR - ANNÉE ACADÉMIQUE 2019-2020

Dès réception de votre formulaire dûment complété de manière
lisible, le Service logements vous enverra un accusé de réception
avec les informations sur la suite de la procédure.

1. Trois possibilités s’offrent à vous
(Veuillez cocher le choix de votre demande) :

SIÈGE D’ACTIVITÉ
Centre social universitaire - Service logements
Rue Bruno 7 • 5000 Namur

2. Veuillez compléter vos coordonnées. W Si votre document est illisible, nous ne pourrons donner suite à votre demande :

Quelle suite après cette demande
de réservation d’un logement ?

SECTEUR SOCIAL

