
 

Demande pour le logement au Ramada Inn à Timmins 

Merci de l’intérêt au service de logement chez le Ramada Inn.  Nous voulons que le temps que vous passerez chez nous 
soit mémorable!  Veuillez vous assurer de bien remplir le questionnaire ci-dessous pour faire une demande de logement 
et le retourner à infotimmins@collegeboreal.ca. 

Fournissez-nous une adresse courriel pour que nous puissions vous envoyer une copie de votre demande à titre 
d’accusé de réception. La date limite pour faire une demande de logement est le 16 juin 2017.  Vous recevrez une 
réponse par courriel par le 23 juin 2017.  Pour plus d'information sur la disponibilité de places, les 
commodités ou le processus de demande, veuillez téléphoner 705-267-5850. 

NOTEZ BIEN : la présente est un formulaire de demande et non une garantie de logement.  La priorité sera accordée 
aux étudiantes et aux étudiants nécessitant un logement pour une année académique complète.  Si les chambres ne 
sont pas toutes comblées, ceux et celles qui feront demande pour une étape seulement seront considérés.   Si vous 
êtes sélectionnés, Ramada Inn vous demandera un dépôt de 300 $ ainsi que payer le premier et dernier mois de loyer 
(675$ x 2). 

Demande de logement 

� Année académique complète (septembre 2017 à avril / juillet* 2018) 
� Étape d’automne 2017 seulement 
� Étape d’hiver 2018 seulement 
� Étape d’été 2018 seulement 

Données personnelles 

Nom de famille :________________________________________     
Prénom :______________________________________________     
Adresse :_______________________________________________________________  
App./Unité :_____________________________________________________________  
Ville :___________________________________________________________________ 
Province/État :___________________________________________________________  
Pays :___________________________________________________________________ 
Code postal :_____________________________________________________________  
Numéro de téléphone à domicile :____________________________________________  
Numéro de téléphone cellulaire :_____________________________________________  
Courriel :_______________________________________________________________  
Date de naissance (JJ/MM/AA) :_____________________________________________  

 
* La fin de l’année académique pour le programme de Coiffure 

mailto:infotimmins@collegeboreal.ca


Sexe  
� Homme 
� Femme 

Données scolaires 

Programme d’étude :______________________________________________________  

Statut étudiant 

� Première année 
� Deuxième année   (numéro d’étudiant :______________________) 
� Troisième année   (numéro d’étudiant :______________________) 
� Quatrième année ou plus  (numéro d’étudiant :______________________) 

Comment avez-vous entendu parler du service de logement? 

� Brochure 
� Amie, ami 
� École secondaire 
� Autre :______________________________________________________________________ 

Confidentialité des renseignements 

La collecte de renseignements dans ce formulaire respecte la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée.  L’objectif principal de cette collecte de renseignements est pour la sélection des candidates et des candidats 
pour le logement seulement. 

Par la présente, j’autorise le Collège Boréal à confirmer mon statut étudiant au Ramada Inn relativement à l’attribution 
d’une chambre.  J’autorise le Collège Boréal à divulguer mon nom, mon adresse postale, mon adresse courriel et mon 
numéro de téléphone au Ramada Inn aux fins d’assigner le logement.  

L’arrangement établi entre Ramada Inn et le Collège Boréal ne peut, en aucun cas, être considéré comme une entente 
de partenariat, d’emploi ou d’entreprise commune entre Ramada Inn et le Collège Boréal; de plus, aucune relation de 
mandataire ne pourra survenir suite à cet arrangement.   

� J’ai lu et j’accepte les modalités et les conditions ci-dessus. 

________________________________  ______________________________ 
Signature de l’étudiante ou l’étudiant    Date 
 

________________________________  ______________________________ 
Signature du parent/tuteur ou tutrice (le cas échéant)  Date 


