Foyer Notre-Dame de Pentecôte
15 rue René Villermé -75011 Paris - Tél: 01 47 00 01 44
Mail: andp.paris@wanadoo.fr
Site web: www.foyer-notredamedepentecote.com

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA DEMANDE D'ADMISSION A LIRE TRES
ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER

1.

Remplir ce dossier uniquement si vous correspondez aux conditions d'admission et si vous cherchez une
place au foyer pour l'année scolaire, du 1er septembre au 30 juin. Vous devez aussi avoir pris
connaissance du Projet du foyer et de son Règlement Intérieur consultables sur le site web du Foyer
Notre-Dame de Pentecôte.
A noter : les jeunes filles qui passent leur bac en juin et toute étudiante qui n'aura pas ses résultats avant
mi-juin est également invitée à remplir cette demande d'admission, en cochant la case correspondante.

2.

Imprimer et remplir la page suivante du dossier.

3.

Joindre à ce dossier 2 photos d'identité, la copie d'un relevé de notes de l'année écoulée et une
lettre de motivation.

4.

Envoyer le dossier uniquement par courrier postal au :
Foyer Notre-Dame de Pentecôte
Service des admissions
15 rue René Villermé
75011 Paris
Nous n'acceptons pas les dossiers envoyés par mail ou par fax.

5.

Seuls les dossiers de demande d'admission dûment remplis et complétés avec les documents demandés
seront étudiés selon les étapes suivantes :

•

1ère étape : La réception des demandes d'admission
Nous recevons les demandes entre le 01 février et le 1er mai.

•

2ème étape : l'entretien avec la directrice du foyer
Aux étudiantes dont la candidature est retenue à une première sélection, il est proposé un entretien en
face-à-face avec la directrice. En cas d'impossibilité majeure de se déplacer, un entretien téléphonique est
possible.

•

3ème étape : la réponse aux demandes d’admission
La réponse définitive est donnée avant le 10 mai. Le Dossier d'Inscription sera alors envoyé par mail
à l'étudiante dont la candidature est retenue.
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Photo
récente

DEMANDE D'ADMISSION

NOM :……………………………………………………….. PRENOM : …………………………………………………
Date de naissance……/……./………

Lieu (Ville/Pays)

Nationalité :…………………………………………….

Tél/Mobile

Email où la réponse doit être envoyée :…………………………………………………………………………..

Ü Famille

RESERVE A
L’ADMINISTRATION
F

E1

E2

Date de réception DA
( ) Retenue le

Père :………………………………………………………

Mère : …………………………………………………

Adresse :…………………………………………………

Adresse : ……………………………………………

Tél :………………………………………………………..

Tél : ……………………………………………………

Mobile :……………………………………………………

Mobile : ………………………………………………

Profession :……………………………………………

Profession : ………………………………………

E-mail :…………………………………………………

E-mail : ………………………………………………

Noms et âges des frères et sœurs : ……………………………………………………………………………

( ) Liste d’attente
( ) Refus le
( ) Annulée le
Date de retour DI
( ) Retour le
( ) Sans suite
( ) Désistement le

Ü Etudes
Dernières études ou diplômes obtenus (en précisant la date et le lieu de formation) :
…………………………………….…………………………………….…………………………………….………………………………………

Si vous passez le Bac cette année, cochez la case
Connaîtrez-vous votre affectation avant le 21 mai ?
Ecole ou université où vous serez inscrite :…………………………………………………………………………..
…………………………………….…………………………………….…………………………………….………………………………………..

Ü Divers
Langues pratiquées et niveau : …….…………………………………….…………………………………….……………
…………….…………………………………….…………………………………….……………………………………………………………….

Instruments de musique, sports pratiqués et les loisirs favoris :………………………….……………
…………….…………………………………….…………………………………….…………………………………………………………………
…………….…………………………………….…………………………………….…………………………………………………………………

( ) Frais d’inscription
( ) DG Reçu le

Ü Type de chambre préférée
Une place en chambre à deux lits avec douche et lavabo : 550 € TTC
Au cas où les chambres à deux lits ne seraient plus disponibles, accepteriez-vous une chambre individuelle?
Oui

Non

Une chambre individuelle avec douche et lavabo : 655 € TTC
Au cas où les chambres individuelles ne seraient plus disponibles, accepteriez-vous une chambre à deux lits?
Oui

Non

Une chambre individuelle avec salle de bain comprenant les toilettes : 680 € TTC
Au cas où les chambres individuelles avec salle de bain comprenant les toilettes ne seraient plus disponibles,
accepteriez-vous une chambre individuelle?
Oui

Non

Ü Information concernant les étudiantes étrangères
(Coordonnées d’un tuteur ou d’un référent à Paris)
Nom et prénom : …………….…………………………………….…………………………………….…………………………………………………
Adresse : …………….…………………………………….…………………………………….……………………………………………………………….
Tel :………………………………………………………………………….

Email : …………….…………………………………….……………………

Ü Comment avez-vous connu le Foyer Notre-Dame de Pentecôte ?

Ü Lettre de motivation
En dehors du fait de pouvoir loger dans le centre de Paris, près des universités et des écoles, expliquez :
•
•
•

Ce qui vous motive à demander une chambre dans le Foyer Notre-Dame de Pentecôte;
Ce que vous pensez y trouver;
Ce que vous êtes prête à apporter à cette vie en collectivité et comment vous impliquer dans les activités
proposées par le foyer.

MERCI DE SIGNER ET DATER CE DOCUMENT

