RESIDENCE UNIVERSITAIRE IMSTHAL
http://www.foyerimsthal.fr

Dossier de candidature 2022 / 2023
IMSTHAL, UNE RESIDENCE UNIVERSITAIRE AU CŒUR DE L’EUROPE
Imsthal est un centre culturel intergénérationnel qui propose des chambres à destination des
étudiantes. La raison d'être de la résidence et des activités qui y sont proposées est de contribuer à la
formation humaine et chrétienne de celles qui y sont logées ou qui fréquentent le centre.
La maison avec un jardin, dispose d’une douzaine de chambres individuelles avec salle de bains
ainsi que d’un service de restauration et de blanchissage et d’un ensemble de pièces communes
particulièrement agréables : salle de séjour, salle d’étude, chapelle, salle à manger…. Elle jouit aussi d’un
emplacement enviable, dans un quartier paisible — le Quartier des Quinze —, à proximité du campus
universitaire et elle est bien reliée par bus et par tram.
L’étude et les activités culturelles sont à l’honneur dans la résidence. On y trouve une salle d’étude
lumineuse et confortable, avec une bonne bibliothèque et l’accès à Internet. Le programme culturel, établi
en collaboration avec les résidentes, comporte des exposés-débats sur des sujets d’actualité, cycles de
conférences, ciné-clubs, concerts…
L’ambiance d’amitié et de détente qui caractérise la vie de la résidence favorise un travail
équilibré et serein ; elle se développe facilement grâce aux activités culturelles et aux initiatives de
chacune. Les moments de convivialité dans la salle de séjour et le jardin favorisent aussi
l’approfondissement de l’amitié.
Des activités de formation chrétienne sont proposées à celles qui le souhaitent. Ces activités
sont confiées à la prélature de l’Opus Dei, institution de l'Église catholique, visant à aider chacun à vivre
sa foi chrétienne au quotidien, dans le travail et la famille. Pour plus d’informations, consulter le site
www.opusdei.org/fr
L’ouverture aux autres est un autre élément fondamental à Imsthal, la résidence accueille des
résidentes de toutes disciplines et nationalités. Pour celles qui le souhaitent, il y a la possibilité de rendre
visite aux personnes malades, âgées ou isolées du quartier et de participer à des activités humanitaires
(aide au développement dans des pays étrangers) ou sociales (soutien scolaire de jeunes enfants en
difficulté par exemple).
Le centre Imsthal est un établissement de l’Association ATES (Association pour le Travail, l’Etude
et le Sport, association de droit local Alsace-Moselle, inscrite au Tribunal d’Instance de Strasbourg, qui
organise tout type d’activités culturelles, scientifiques, sportives, éducatives ou autres s’adressant à des
personnes de tous âges et conditions sociales et de toutes nationalités.

RESIDENCE UNIVERSITAIRE IMSTHAL
3 rue Richard Brunck - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 78 98
E-mail : atesimsthal@gmail.com - Site Internet : www.foyerimsthal.fr

Tarifs et Formalités
Les tarifs annuels pour l’année universitaire 2022-2023 sont les suivants :
Prestations
Tarifs
Loyer et charges locatives (ménage, blanchissage et repassage des draps et
4 200 €
serviettes ; chaque étudiante doit apporter ses draps et serviettes de toilette)
Demi-pension : petit déjeuner, goûter et repas du soir, 7 jours par semaine
1 800 €
TOTAL ANNUEL sans option linge
6 000 €
Charges optionnelles (blanchissage et repassage du linge personnel sauf
500 €
vacances)
Repas supplémentaire : déjeuner en semaine ou le week-end
5 € par repas
L’année universitaire est due en totalité.
Les règlements peuvent être effectués par virement :



soit mensuellement avant le 10 du mois (pension annuelle (hors option linge) 6 000 € à
répartir sur les mois de l’année universitaire),
soit trimestriellement (avant le 30 septembre, avant le 31 décembre et avant le 31 mars).

Un premier règlement de 250 € sera versé à l’inscription à titre d’arrhes, il sera déduit du premier
règlement. En cas de désistement avant le 20 juillet, les arrhes seront remboursées. Pour tout
désistement postérieur au 20 juillet, les arrhes ne seront pas remboursées.
Un dépôt de garantie de 200 € sera demandé et remboursé au départ de la résidente, sauf en cas
de dégradation constatée dans la chambre et non pris en charge par l’assurance de l’étudiante.
Le solde de l’année universitaire devra être réglé au plus tard le 30 juin.
Vous trouverez ci-joint une fiche de candidature à nous retourner après l’avoir complétée,
accompagnée d’une lettre de motivation.
Si votre candidature est acceptée, nous vous adresserons une lettre d’engagement avec tous
les renseignements pratiques. Votre inscription sera alors validée.

DEMANDE D’ADMISSION
RESIDENCE UNIVERSITAIRE IMSTHAL

2022/ 2023
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67000 Strasbourg
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Photo

e-mail : atesimsthal@gmail.com

Données personnelles
Prénom et nom :
Date de naissance :
Nationalité :
Téléphone de l’étudiante :

Lieu de naissance (ville/pays) :
E-mail :

Famille :
Prénom, nom et profession du père :
Prénom, nom et profession de la mère :
Adresse :
Téléphone :
Adresse de vacances (éventuellement) :

E-mail :

Nombre de frères, nombre de sœurs :
Etudes :
Baccalauréat : type et année d’obtention __________

, mention __________________

Centres d'enseignement fréquentés les deux années scolaires ou universitaires précédentes :
Joindre la copie d’un relevé de notes de l’année écoulée.

Titres et diplômes supérieurs et / ou techniques (éventuellement)
Quelle faculté / école fréquenterez-vous à Strasbourg en 2022-2023 ? En quelle année ? :
Divers :
Langues pratiquées et niveau :
Instruments de musique, sports pratiqués :
Loisirs favoris :
Autres :
Merci d’indiquer si vous avez un régime alimentaire strict (certains régimes ne pourront pas
être fournis).
J’ai pris connaissance des tarifs, formalités d’inscription et conditions de règlements indiqués
dans le document « Tarifs et formalités » et, en cas d’admission, je m’engage à les respecter.
Je choisis la formule :
□ Avec l’option linge personnel
□ Sans l’option linge personnel
Fait à

, le

Signature de l’étudiante et des parents

