
FICHE D’INSCRIPTION POUR HÉBERGEMENT  LONG SÉJOUR à LA COLLINE                                                 
RÉSIDENTS À L’ANNÉE OU EN LONG SÉJOUR (PLUSIEURS MOIS)

Conditions pour solliciter le statut de résident à l’année
- Être étudiant de l’enseignement supérieur,
- Avoir entre 18 et 26 ans au moment de l’admission, 
- Accepter de prendre part à un mode de vie en collectivité. 

Dossier à remplir** 
Il est demandé aux candidats d'envoyer à l'AGLC la fiche d’inscription (1), une lettre de motivation (2), 
les pièces visées ci-dessous (3) et participer à un entretien (4). 

1) FICHE D’INSCRIPTION 
Nom----------------------------------------------Prénom--------------------------------------------Sexe----------------
Date de naissance-----------------------Nationalité----------------------------Nombre de frères/sœurs------
Adresse actuelle------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tél ----------------------------------------------------------e-mail -----------------------------------------------------------
Études déjà effectuées ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Études entreprises à Cannes ---------------------------------------------------------------------------------------------
Établissement ou vous suivez ces études ----------------------------------------------------------------------------
Nom et adresse des parents (ou de l’un des parents) 
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………………………e-mail………………………………………………………………….
Adresse---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je désire m’inscrire pour résider au Foyer : 
Date d’entrée souhaitée :........................................... Durée envisagée……………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence, si autre que les parents  ………………….................................................
Lien de parenté et coordonnées…………………………………………….....................................................
* Sauf difficulté particulière ou impératif à nous signaler au moment de votre demande, les étudiants résidant au
foyer peuvent d’abord être logés en chambre multiple. Ils peuvent avoir accès à une chambre simple à partir de leur
2ème année de présence et dans la mesure des disponibilités. 

2) LETTRE DE MOTIVATION : 
Merci d'y développer, si possible, les points suivants :

1- Comment vous avez connu «La Colline», et vos motivations pour intégrer ce lieu particulier, ce que vous
en attendez, ce que vous pensez pouvoir lui apporter.

2- Quels sont vos centres d’intérêt, si vous parlez une ou des langues étrangères, si vous pratiquez un
sport particulier, un art……….

3- Vos  engagements  éventuels,  si  vous  faites  partie,  ou  avez  fait  partie  d’une  association,  d’un
mouvement, d’un groupe de jeunes, ce que vous en retirez ou en avez retiré.

4- Et tout autre chose que vous souhaitez signaler à la commission.

3) AUTRES DOCUMENTS A FOURNIR :
2 photos d'identité, photocopie d'une pièce d'identité, justificatif d’inscription universitaire, photocopie de la pièce
d'identité et relevé d'identité bancaire du garant, carte vitale (ressortissants CEE) ou justificatif d’assurance santé
(étrangers hors CEE) et justificatif d’assurance responsabilité civile. 
ADRESSE D'ENVOI DU DOSSIER (par e-mail et courrier postal):
AGLC : 9 rue de la Croix 06400 CANNES.   06lacolline@orange.fr

4) ENTRETIEN INDIVIDUEL : Un court entretien individuel sera proposé.
Une sélection des candidatures sera faite, dans la limite des places disponibles.

**La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites
à ce questionnaire. Elle garantie un droit d’accès et de rectification aux données fournies


