Foyer Beauséjour

Foyer Beausejour
Rue Joseph-Piller 4
1700 Fribourg
Switzerland
Phone: 0041(0)26/347 33 77
Fax: 0041(0)26/347 33 78
E-Mail: beatrice.bavarel@sodalitas.ch
Le Foyer est installé dans un immeuble soigné, situé au centre de la ville, donnant sur un jardin tranquille, juste à côté de l'Université et de la
Bibliothèque cantonale universitaire. Il peut accueillir 71 résidant(e)s (étages pour filles, étages pour garçons, étages mixtes) en chambres
individuelles.
Les chambres sont confortablement meublées. Toutes les deux semaines la garniture de lit est lavée et fournie. A chaque étage sont installés des
douches, des WC, une salle de bain, de même que le téléphone (appel entrant). Neuf chambres sont dotées d'un cabinet privé avec douche et
WC, 6 nouvelles chambres sont avec douche privée. Une seule chambre à 2 lits avec douche et WC est disponible pour 2 personnes.
Les résidant(e)s ont encore à leur disposition :
-

une cafétéria avec terrasse
une salle internet
une salle de billard avec distributeurs de boissons
trois salons de télévision
une salle d'étude avec piano ouverte sur le jardin
une salle de lecture
une salle de gymnastique

une grande cuisine au sous-sol et une plus petite au 1er étage
une terrasse au 8ème étage, d'où l'on jouit d'une vue magnifique
un jardin
une buanderie pour les lessives personnelles et le repassage
une petite chapelle, salle de repos ou de méditation.

La maison est ouverte aux personnes de toutes confessions.
Le Comité de direction prend vraiment à cœur de vous assurer un séjour agréable dans une maison gaie et chaleureuse.
Pour tout renseignement complémentaire, la gérante se fait un plaisir de vous informer.

Le Comité de direction
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6 nouvelles chambres avec douche sont au prix de CHF 520.-- par mois quelque soit la durée du séjour.
Le petit déjeuner revient à CHF 4.-- par jour, ou CHF 80.-- par mois.
-

Les prix ci-dessus sont par mois, et par chambre individuelle (inclus électricité, TVA, Connection internet ,fourniture des draps toutes les 2
semaines).

-

La location est payable d'avance, le 1er jour du mois concerné. En cas de non paiement jusqu'au 15 du même mois, le contrat sera résilié
avec effet immédiat et la location pour les 15 jours, déduite du dépôt.

-

Le choix d'une location en chambre A+ ou B+ avec petit déjeuner sera à confirmer lors de l'inscription. Le petit déjeuner sera servi sous réserve
du nombre inscrit et ce, uniquement les jours ouvrables.

-

La personne qui renouvelle son contrat, après 8 mois, pour l'année suivante reste au tarif de « 8 mois et plus ».

Contrat :
Voici les conditions en cas de résiliation dans le délai du contrat :
-

La gérante devra être avisée avant le 15 du mois pour un départ à la fin du mois suivant.
L'extension du séjour de quelques jours est possible, et sera facturée à un montant de CHF 17.-- par nuit supplémentaire.

En revanche, voici les conditions en cas de rupture de contrat :
-

La personne ayant signé un contrat pour un séjour de « 8 mois et plus » et voulant le résilier prématurément, devra aviser la gérante avant le 15
du mois pour la fin du mois suivant. Elle devra payer la différence sur les loyers précédents, le mois suivant en entier, une participation de
CHF 250.-- ainsi que CHF 50.-- de frais de dossier.

-

La personne ayant signé un contrat de « 4 à 7 mois » et voulant le résilier prématurément, devra aviser la gérante avant le 15 du mois pour la fin
du mois suivant. Elle devra payer la différence sur les loyers précédents, le mois suivant en entier, une participation de CHF 100.-- ainsi que
CHF 50.-- de frais de dossier.
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-

Les prix A et B sont par chambre, par personne, par nuit.
Les prix C sont par chambre à 2 lits, par nuit.
Une taxe de séjour de CHF 2.10 par jour et par personne est perçue.
Prix y compris TVA, linge de bain (changement des draps et nettoyage de la chambre uniquement une fois par semaine ou après votre départ).
A votre disposition également au rez-de-chaussée : un jardin, salles de TV, salle de lecture et une cafétéria avec terrasse. A l'étage: petite cuisine
avec micro-ondes, et frigo.
Le séjour est à payer d'avance, lors de l'arrivée, en argent liquide. Un acompte est accepté.
Le petit déjeuner est servi uniquement sur demande, les jours ouvrables, pour CHF 5.-- par personne.

Groupe :
Pour les arrangements de groupe s'adresser à la gérante.
Salle et local :
Pour la location de la salle pour des fêtes, des banquets ou des apéritifs s'adresser à la gérante.
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Inscription

Monsieur

Foyer Beausejour
Rue Joseph-Piller 4
1700 Fribourg
Switzerland

Madame/Mademoiselle

Nom:

Phone: 0041(0)26/347 33 77
Fax: 0041(0)26/347 33 78
E-Mail: beatrice.bavarel@sodalitas.ch

Prénom:
Date de naissance:
Adresse:

Parents ou représentent légal:

NPA, Lieu:

Nom:
Prénom:

Mobile:

Adresse:

E-Mail:
Je suis:

NPA, Lieu:
étudiant(e)

employé(e) ou appretie

fumeur

non-fumeur

Téléphone:
Mobile:

Nationalité:

Université, école suivie ou employeur

Lieu d'origine:

Nom:

Religion:

Adresse:

Caisse maladie:

NPA, Lieu:

Numero d'affiliation:

Séjour:

Etranger(ères)s:

arrivée le:
départ le:

Durée:

Numéro du passepoprt:
ou

1-3 mois

Permis de séjour:

4-7 mois
8 mois et plus

Chambres:
Chambre A

Chambre B

avec eau chaude sans petit déjeuner

1

avec eau chaude et petit déjeuner *

2

avec WC/douche sans petit déjeuner

3

avec WC/douche et petit déjeuner *

4

Nouvelle chambre avec douche sans petit déjeuner
avec douche et petit déjeuner *

5
6

* sous réserve du nombre de petit déjeuner à servir et uniquement les jours
ouvrables.
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Foyer Beausejour
Rue Joseph-Piller 4
1700 Fribourg
Switzerland

Lors de l'inscription, le versement d'un *dépôt de garantie est exigé à titre de confirmation :
-

pour une chambre de type A CHF 500.--

-

pour une chambre de type B CHF 700.--

-

pour les nouvelles chambres CHF 500.--

Phone: 0041(0)26/347 33 77
Fax: 0041(0)26/347 33 78
E-Mail: beatrice.bavarel@sodalitas.ch

Ce dépôt de garantie doit être versé sur le compte de chèque postal no. 17-915-0 ou au numéro de compte bancaire UBS SA, Swift :
UBSWCHZH17A, Clearing 260, numéro 66831703.0, IBAN no.: CH39 0026 0260 6683 1703 0.
Ce montant est remboursable lors du décompte final et lors du départ de la ou du pensionnaire.
La ou le pensionnaire prendra connaissance du règlement de maison, dès son arrivée, et acceptera de s'y soumettre.
La direction du Foyer pourra résilier le présent contrat, avec suite de dommages et intérêts et avec effet immédiat, si malgré un avertissement la
ou le résidant(e) continue à transgresser le règlement de maison ou si son comportement est incompatible avec les égards dus aux autre
personnes vivant dans la maison.
* En cas d'annulation de votre inscription, deux mois avant l'arrivée du pensionnaire, les frais s'élèvent à CHF 250.-- pour une chambre de type A
et pour les nouvelles chambres, et de CHF 350.-- pour une chambre de type B. Ces montants seront déduits directement du dépôt de garantie.
Le dépôt ne sera plus remboursé, en cas d'annulation, un mois avant l'arrivée du pensionnaire.

Imprimer

Lieu:

Date:

Signature:
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