
Service de logement- Résidence Médard-Collette, local 112  1-800-363-8336 
Estival et court terme Université de Moncton- Campus de Moncton 506-858-4015 
Summer housing and  14 Avenue Antonine-Maillet   Fax: 506-863-2015  
Conference Services Moncton, N.-B. E1A 3E9   
 
  

  

Prière de retourner votre formulaire par courriel à logestival@umoncton.ca ou par télécopieur au (506) 863-2015 avant le vendredi 
14 août 2020, 16 h. Les formulaires reçus après cette date ne seront pas pris en considération.  À moins d’une exception, aucune 
arrivée hâtive ne sera autorisée avant le 1er août 2020. 

INFORMATION SUR LE LOCATAIRE 

Prénom : Nom : 

NI : A00… 

Adresse actuelle : 

Ville : Code postal : Pays : 

Téléphone : Courriel : 

  

INFORMATION SUR L’ARRIVEE HATIVE (N.B. Les formulaires sans dates ne seront pas traités) 

Date d’arrivée : 

Date du début du camp/programme: 
Raison de l’arrivée hâtive (ex : camp sportif, début du programme, période d’auto-isolement de 14 jours) : 

 
 
Personne contact pour le camp/programme : 

 

En signant ce formulaire : 

 
1. Je m’engage à suivre les ‘’Procédures et règlements’’ du Service de logement ; 

2. Si je dois m’auto-isoler pour une période de 14 jours, je m’engage à suivre le protocole d’auto-isolement du Service de logement ; 

3. Je ne vais pas interférer avec les droits des autres étudiants à un environnement propice à l’étude ; 

4. Je suis responsable du paiement de toutes nuits additionnelles lorsque je récupèrerai les clés ;  

5. Je récupèrerai les clés pendant les heures d’ouverture (lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30) ; 

6. Je n’hébergerai aucune personne qui n’a pas reçu l’autorisation de Service de logement ; 

7. Je comprends que je pourrais être assigné un autre logement le temps de mon arrivée hâtive ou de ma période d’auto-isolement, selon les 

disponibilités et à la discrétion du Service de logement. 

SIGNATURE DU LOCATAIRE 

Signature : Date : 

  
Réservé au service de logement :          

□ Accepté □ Incomplet □ Refusé 

Chambre : 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ARRIVEE HATIVE OU AUTO-ISOLEMENT 2020 

mailto:logestival@umoncton.ca

