Tarifs de l’hébergement (à compter du 1er août 2019)
Vote au Conseil d’Administration du 27 mai 2019 - applicable au 01/08/2019

Cités Universitaires

* Tout étudiant inscrit dans
un établissement scolaire
ou universitaire bénéficie
du tarif étudiant ainsi que
les apprentis majeurs et
associations ou syndicats
d’étudiants, moyennant des
frais de traitement de dossier
d’un montant forfaitaire de
20€ (vingt euros) lorsque
l’hébergement dure plus d’un
mois.

Cité du
Tampon

55

Cité de
Saint-Pierre

44

*
Tarif
toutes
charges
comprises : eau, électricité,
accès internet Renater et taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères.

Tarif TTC

-

Non étudiant

Redevance mensuelle TTC

180,00 €

159,00 €

205,00 €

Studio 20m²

280,00 €

256,00 €

305,00 €

Chambre 9m²

180,00 €

159,00 €

205,00 €

Studio 20m²

280,00 €

256,00 €

305,00 €

Studio 16,7m²

300,00 €

325,00 €

-

4

Studio PMR 18,7m²

300,00 €

339,00 €

-

3

T1 bis 24,53m² (2 pers)

330,00 €

380,00 €

-

Studio 16,7m²

300,00 €

309,00 €

-

9

Studio PMR 18,7m²

300,00 €

319,00 €

-

5

T1 bis 24,53m² (2 pers)

330,00 €

356,00 €

-

1
93

186

Résidence
Lémuria

Etudiant*

Chambre simple 9m²

1

Résidence
Anne Mousse

Dépôt de garantie annuel

Nuitée étudiant
Anne Mousse et Lémuria

45,00 €

20,00 € de frais de traitement de dossier
sont applicables :
• aux étudiants sous conventions
universitaires
• aux apprentis majeurs
(durée sup. à 1 mois)

Non étudiant : TVA = 8,5%

Tarifs des prestations et dégradations
Dégradations ou perte de clés (Rf tarifs dégradations)

Forfait TTC (TVA)

Location de salle
Salle du restaurant du Tampon
Salle polyvalente Lémuria
Salle polyvalente Anne Mousse

Forfait 2 heures
(entre 8h et 18h)

Forfait 4 heures
(entre 8h et 18h)

Forfait journée
ou soirée (à partir de 18h)

Clé logement

12 €

Serrurerie

70,00 €

30,00 €

50,00 €

80,00 €

Carte Pass’ Kampus

Hors renouvellement université : 10 €

Clé boîte aux lettres

12,00 €

Porte-clé

12,00 €

Les occupations de salle ( hors salle de sport) sont gratuites pour les associations domiciliées au Crous et les associations
étudiantes de l’Université.

Voir fiche des tarifs des dégradations pour les autres dégradations.

Prestations / Dégradations annexes
Jeton lave linge

2,50 €

Housses matelas netoy.

10,00 €

Bip accès parking

50,00 €

Housse matelas

50,00 €

Forfait ménage 1h

25,00 €

Réfection peinture

170,00 €

Frais électriques

20,00 €

Parking Lémuria (mensuel)

5,00 €

Voir fiche des tarifs des dégradations pour les autres dégradations.

