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               PLANETE BLEUE 
        Carrefour de vie étudiante    
Formulaire d’inscription 2021-2022 
      e-mail:planete.bleue@unil.ch              

 
 Madame, Mademoiselle    Monsieur    
 
NOM :  ..........................................................  Prénom :  ........................................................................  

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

Etat civil :  .....................................................  Lieu d’origine :  ................................................................  

 

Domicile actuel   Rue :  ............................................................................................................................  

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

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

Date d’entrée en Suisse (si déjà entré-e dans le pays) : ……………………………………………….………………. 

 

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

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

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

 

Situation académique à Lausanne : 

Déjà immatriculé-e :     non :     si oui : date d’immatriculation et n° .................................................  

Etudiant-e en séjour de mobilité, échange universitaire:   non :  oui : 

 UNIL, faculté  ....................................................................................  Niveau  ...................................  

 EPFL, section  ..................................................................................  Niveau  ...................................  

 autre HES  ........................................................................................  Niveau  ...................................  

 

Ressources mensuelles durant les études :  

 famille Nom :   .......................................................... ……… ......................................  

 bourse Organisme :   .......................................................... ……… ......................................  

 autre ressource (à préciser) :  .......................................................... ……… ......................................  

 
Planète Bleue propose 37 chambres meublées à 1 lit (surface habitable minimum 14-15m2) et 4 chambres meublées à 2 lits 
(surface habitable minimum 20m2), toutes avec une mezzanine, réparties dans 10 appartements de 3 à 5 chambres 
comprenant une cuisine, un espace pour manger et un salon, deux salles de bain avec douches-wc, internet Wi-Fi inclus. 

 
Inscription pour un type de chambre :  
 
 Je m’inscris pour une chambre à 1 lit :  chf 620.- ou   chf 700.- (selon grandeur, dès 14-15m2 ou 19m2) 
 
 Je m’inscris pour une chambre à 2 lits :  chf 800.-  
 
 Je partage la chambre à 2 lits avec la personne suivante, laquelle remplit également une fiche d’inscription : 
 

 Nom :  .............................................................  Prénom :  .........................................................  Age : …………………….... 
 
 . + Assurance responsabilité civile collective obligatoire : chf 7.-/mois, facturée avec le loyer. 

 . + Taxe de séjour :  chf 37.-/mois, forfait facturé directement par le bureau de la Taxe de séjour. 

  En sont exemptées : 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 de l’impôt à la source sur salaire brut, ainsi que les étudiant-e-s de  

  nationalité suisse, dont l’adresse principale ou secondaire est enregistrée à Lausanne. 

      . + Garantie de loyer : 1 mois de loyer, à verser à l’arrivée, sur un compte bancaire approprié. 

 . + Activité payante :  1 week-end d’intégration en septembre : chf 120.-  
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Période de bail souhaitée, selon calendrier académique :  
veuillez svp cocher un ou plusieurs choix  
 
 

 Je m’inscris du samedi 03 juillet 2021 au samedi 02 juillet 2022, avec possibilité de renouvellement. 
 
 Je m’inscris du samedi 17 juillet 2021 au samedi 02 juillet 2022, avec possibilité de renouvellement. 
 
 Je m’inscris du samedi 07 août 2021 au samedi 02 juillet 2022, avec possibilité de renouvellement. 
 
 Je m’inscris du mercredi 1er septembre 2021 au samedi 02 juillet 2022, avec possibilité de 

renouvellement. 
 
 
  Durée du séjour envisagée à Planète Bleue : ……………………………………………………………………….. 
           Généralement, la durée du séjour est limitée à 2 ans.  

 
  Date d’arrivée prévue : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
  
 

 Merci de répondre aux 4 questions suivantes : 

  Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de Planète Bleue ? 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  Après lecture de la charte et visite de notre site web, quelles sont vos  

     motivations et attentes dans votre intention de venir loger dans la résidence ? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  Citez ce que vous aimeriez apporter, organiser, afin d’enrichir la vie en colocation multiculturelle : 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  Pour les étudiants non francophones :  

     indiquez svp votre niveau en français   A1     A2     B1     B2.                           
 

 

Par la signature du contrat de bail, le-la locataire acceptera la charte et le règlement de maison de la 
maison, lesquels font partie intégrante de la location. 
https://www.unil.ch/planetebleue/home/menuguid/reglement-de-maison.html 

 

 

 

Lieu et date :  .......................................................................  Signature :  .............................................  
 
 
                              Fondation du Centre universitaire protestant     rue de Genève 76, 1004 Lausanne 
                                             Maison pour étudiantes et étudiants    tél. +41 21 625 06 06  planete.bleue@unil.ch 
 www.unil.ch/planetebleue 


