
 

PROCESSUS INFORMATION RESERVATION 

Pour faire une réservation correctement, il faut que vous remplissiez tous les champs 

qui sont nécessaires, car sans remplir chacune des sections vous ne pourrez pas avancer 

à terminer de remplir ce qui reste. 

- CNI / PASSEPORT. Pour faire la réservation il est essentiel que vous disposiez de 

votre carte d’identité ou passeport, car vous serez la personne qui va résider 

dans la résidence. Seulement dans le cas des données de mineures il faudra 

également demander à l'un de vos parents ou tuteurs. 

- CARTE BANCAIRE/VIREMENT. Vous devrez tenir vôtres donnés bancaires, selon 

le type de paiement que vous choisissiez, parce que au dernier démarche  nous 

demandons un paiement à compte pour faire effective votre réservation. Ce 

paiement sera de 310 €, 200 € à compte du dépôt de garantie et 110 € de 

l’inscription.  

- À la fin du procès de réservation vous trouverez différents documents Les 

Conditions généraux de contractassions, la Politique de Protection des données 

et la régulation interne de la résidence, que vous devez lire et accepter pour 

finaliser avec votre réservation.  

- Une fois vous avez envoyé le formulaire et avant de faire le paiement vous 

devez vous assurez que vous avez un dispositif pour garder les documents en 

PDF.  

- Après valider les dates et le paiement à compte, vous recevriez l’information 

nécessaire pour faire le paiement de l’inscription et du dépôt de garantie.  

L’inscription 
L’inscription constitue des frais administratifs qui seront acquittés chaque année. 
Montant de l’inscription: 110 € 
 
Dépôt de garantie 
 
Ce dépôt a pour but de confirmer la réservation de la place et de faire face aux éventuels 
frais découlant de dommages subis par le mobilier ou les ustensiles de la chambre. 

À la date de sortie du/de la résident(e), le dépôt de garantie sera remboursé après avoir 
vérifié l’état de la chambre (suivant les conditions générales du contrat de location) dans 
un délai de 2 mois.  

Le montant du dépôt de garantie variera en fonction de la durée du séjour et le type de 
chambre choisie: 

Cours complet (10 mois) 
Chambre Simple / Simple Supérieure: 900 € 
Chambre Double / Double Supérieure: 700 € 



 
Courte durée (entre 1-9 mois) 
Chambre Simple / Simple Supérieure: 500 € 
Chambre Double / Double Supérieure: 400 € 

 


