
 
 
 
 
 PLANETE BLEUE 
 Carrefour de vie étudiante 
 
Formulaire d’inscription pour un séjour  -  Été 2020 
 
NOM :  ..........................................................  PRENOM :  ...................................................................  

Né-e le :  .......................................................  Nationalité  :  .................................................................  

Etat civil :  .....................................................  Lieu d’origine :  ..............................................................  
 
Domicile actuel   Rue :  ..........................................................................................................................  

N° postal :  ..................  Localité :  .................................................. Pays :  ...........................................  

 ……………………………………  e-mail : ….………..…………………………….……..…………………….………………… 
 

Nom et adresse des parents ou du garant   Nom, prénom : …………………………………………………………… 

Rue :  .....................................................................................................................................................  

N° postal :  ..................  Localité :  .................................................. Pays :  ...........................................  
 

Ecole – Université – ou autre institution à fréquenter :……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Planète Bleue propose 37 chambres meublées à 1 lit (surface habitable minimum 15m2) et 4 chambres meublées à 2 lits 
(surface habitable minimum 20m2), toutes avec une mezzanine, réparties dans 10 appartements de 3 à 5 chambres avec une 
cuisine, espace salle à manger et salon, 2x douches et sanitaires, internet Wi-Fi inclus. 

 
 
 

Chambre à 1 lit Chambre à 2 lits  
 

  prix                          
par chambre 

taxe de séjour   
par pers. 

 prix                                 

par chambre 
taxe de séjour   

par pers. 

1 semaine chf  220.- 110.-         + 13.- 1 semaine chf     315.- 158.-         + 13.- 

2 semaines chf  440.- 220.-         + 27.- 2 semaines chf     630.- 315.-         + 27.- 

3 semaines chf  650.- 325.-         + 40.- 3 semaines chf     910.- 455.-         + 40.- 

4 semaines chf  850.- 425.-         + 54.- 4 semaines chf  1’165.- 583.-         + 54.- 
 
Sont exemptées de la taxe de séjour sur présentation d’une attestation : les personnes  inscrites à leur arrivée auprès du Contrôle des 

habitants de Lausanne au bénéfice -d’une bourse d’études, -d’un programme d’échange universitaire, ou -sous contrat de travail avec 

retenue sur salaire brut de l’impôt à la source, ainsi que les étudiants de nationalité suisse dont l’adresse principale ou secondaire est 

enregistrée à Lausanne. 
Une carte pour les transports publics en ville de Lausanne est remise gratuitement contre paiement de la taxe de séjour. 

 
 Je m’inscris pour une chambre à un lit. 
 
  Je m’inscris pour une chambre à 2 lits  avec :   
      NOM : ……………………..…………. Prénom : ……………..……………..  né(e) le : : ……………..…... 

      Ville de domicile : …………….…………………...... e-mail : ……………………………………………….. 
 

  Je m’inscris pour une période de ….. semaine(s),   
      du Samedi : ………………………………..……………….  au  *Samedi : ……………………..………….…..……………. 

     * La location s’effectue du samedi au samedi; une semaine entamée est facturée pour une semaine 

     entière. Excepté pour un séjour jusqu’à fin août, la location est calculée jusqu’au lundi 31.08.2020. 

    *     

   Date et heure d’arrivée à Planète Bleue :   
      le Samedi : ………………………………..……….  à **Heure (de 16h00 à 20h00) : …………………………………….. 
 
     ** Il sera impératif de confirmer l’heure de l’arrivée 2 ou 3 jours auparavant, pour votre accueil. 

 
Par sa signature, le locataire accepte le règlement de Planète Bleue  
https://www.unil.ch/planetebleue/home/menuinst/inscriptions-et-prix/fiche-inscription---annee-ac.html 
 
  
 
Lieu et date : …………………………………..……………… Signature : …………………………………………………... 


