Inscription
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: info@foyer-beausejour.ch

Civilité:

Parents ou représentant légal:

Nom:

Nom:

Prénom:

Prénom:

Date de naissance:

Date de naissance:

Adresse:

Adresse:

NPA, Lieu:

NPA, Lieu:

Mobile:

Mobile:

E-Mail:

E-Mail:

Université, école suivie ou employeur
Je suis:
Fumeur:

Nom:
Oui

Non

Adresse:
NPA, Lieu:

Nationalité:

Pour les étrangers(ères):

Lieu d'origine:

N° du passeport:

Religion:

Ou

Caisse maladie:

Ou Permis de séjour:

Numero d'affiliation:
Séjour
Arrivée le:

Type de chambre:

Départ le:

Petit déjeuner:

Durée:

* sous réserve du nombre de petit déjeuner à servir et uniquement les jours ouvrables.

Oui

Non

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.-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.

Lieu et date:

Signature:

Ne pas remplir .

Numéro de la chambre

