Résidence universitaire de l’UA
Université Antonine
Hadat-Baabda – Liban
Tél : +961 (0)927000
Télécopie : +961 (0) 927001
E-mail : ru@ua.edu.lb

DEMANDE DE RESERVATION A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE DE L’UA
Les logements en résidences universitaires à l’UA sont attribués en priorité aux étudiants disposant de ressources limitées.

I- INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : ----------------------------------------------------------

Prénom : -------------------------------------------------------

Date de naissance : --------------------------------------

Sexe : M ¨

Nationalité : ----------------------------------------------

Tél : -------------------------------------------------------------

E-mail : -------------------------------------------------------

Matricule : ----------------------------------------------------

Formation à l’UA : ----------------------------------------

Faculté : ------------------------------------------------------

Période de location : de -------------------- à --------------------

Année universitaire : -----------------/------------------

F¨

II- CHAMBRE DEMANDEE
¨ Chambre double (à deux lits)

III•
•
•
•

¨ Chambre individuelle (à un lit)

DOCUMENTS A FOURNIR
1 photocopie du passeport
1 photo d’identité
Un justificatif médical
Une attestation d’inscription à l’UA

Date : -------------------------------

Signature de l’étudiant : -------------------------------

A renvoyer par la poste à :
Université Antonine
Résidence universitaire de l’UA,
Hadat-Baabda – Liban
ou par courriel à : bri@ua.edu.lb
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Les chambres universitaires à l’UA
1- Le contenu des chambres
Toutes les chambres sont meublées et disposent :
• Des Placards ;
• Un petit frigo ;
• Un bureau et des chaises ;
• Des casiers de rangement ;
• Une salle de bain privée (un WC et un lavabo par chambre) et équipée d’un sèche-cheveux ;
• De l'électricité 24h/24h ;
• De l'eau chaude 24h/24h ;
• Un chauffage central l'hiver ;
• De l’air-conditionné individuel l'été ;
• D’un téléphone individuel avec ligne interne ;
• Des points d'accès Internet et e-mail par résident par chambre.
2- Les espaces communs
Des espaces communs sont mis à la disposition des résidents, ils renferment :
•
•
•

•
•
•

des salons communs et privés ;
une salle de télévision (la télévision est interdite dans les chambres) ;
une cuisine équipée à chaque étage, comprenant :
o un réfrigérateur par résident ;
o un casier par résident ;
o plusieurs fours à micro-ondes ;
o des éviers, tables et chaises ;
Il est interdit de cuisiner dans les chambres
Une buanderie équipée de lave-linge et de sèche-linge plus un local pour le repassage et l'étendage sont prévus
par section ;
3 sous-sols de parking ;
Un casier nominatif par résident est prévu à l'accueil.

3- Les systèmes de sécurité
La sécurité au sein de la Résidence est maximale :
•
•
•
•

détecteur de fumée dans l'ensemble du bâtiment ;
système de lutte contre les incendies dans chaque étage ;
système de vidéosurveillance autour du bâtiment et au niveau des zones de circulation ;
agents de sécurité aux entrées.

4- Horaire
La Résidence ouvrira ses portes toute l'année de 6h30 à 23h00 durant la semaine et jusqu'à 0h30 les vendredis et
samedis.

2

5- Propreté
La propreté des espaces communs est assurée chaque jour par le service de nettoyage de la Résidence.
Les résidents sont par contre responsables de la propreté journalière de leur chambre.
6- Tarifs
Les tarifs mensuels pour l'année 2018-2019 sont de :
•
•

300 USD ou 450.000LL par lit pour les chambres doubles
450 USD ou 675.000LL pour les chambres individuelles

Il couvre en plus du logement, l'eau, l'électricité, le chauffage et l'air conditionné.
Une caution d'un mois est exigée avant l'entrée.
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