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RESIDENCE TOURAIGUE 
 
Située à 10 minutes à pied des facultés : 

TOURAIGUE 

NOM et Prénom…….……………………………………….. 

Née le  ………………………………………………………… 

à ……………………….…   Département……………….… 

Nationalité…………………………………………………….. 

NOM, Prénom et profession du père ………..…..…….… 

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

NOM, Prénom et profession de la mère ………..…..…… 

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

Nombre de frères et sœurs .…………….….….................. 

Adresse ………..………………………….………………….... 

………………………………………………………………….… 

Tél fixe………………………………………………….……….. 

Port.  ……………………………….………………….………… 

Mail ……........................................................................... 

DIPLÔMES OBTENUS : 

Baccalauréat  

Série…...…....année…………..…………mention …………. 

Etudes poursuivies ou envisagées .……………………..

…………………………………………………………………….. 

Langues parlées………………………………...…………….. 

Langues lues…………………………………….……….…….. 

Sports pratiqués …………………..…………………………... 

Loisirs favoris ………………………………………….

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….. 

Souhaite s'inscrire pour l ’ année 20……....  / 20………... 

 

Date :  

Signature : 

 

FICHE DE CONTACT 
 

A renvoyer à Touraigue en  vue de l ’ entretien préalable. 



 

 

CONDITIONS D ’ ADMISSION 

 

1. Toute étudiante désirant obtenir une chambre dans la résidence 

Touraigue aura un entretien avec une personne de la direction après 

avoir envoyé la fiche de contact.  
 

2. Une fois obtenue la confirmation de son admission dans la 

résidence, la candidate devra verser la première mensualité pour 

confirmer sa réservation. Cette mensualité ne pourra en aucun cas être 

remboursée. Une caution de 150 € doit être également versée au 

moment de la réservation. En cas de dégradation matérielle, cette 

caution peut être partiellement ou intégralement retenue par le Foyer. 
 

3. Les étudiantes peuvent bénéficier de l ’ Aide Personnalisée au 

Logement ( APL ) , versée par la Caisse d ’ Allocations Familiales. 
 

4. La pension mensuelle ( voir tarifs en annexe )  comprend la 

redevance locative en demi-pension ( petit-déjeuner, goûter et 30 

repas ) , le ménage, le lavage des draps et des serviettes de toilette, le 

libre usage de toutes les pièces communes ( salle d ’ étude, salle de 

séjour, chapelle ) . Pour les repas supplémentaires voir tarifs en 

annexe. 
 

5. La résidence est ouverte pendant les week-ends et les vacances 

scolaires, sauf celles de Noël et d'été. 
 

6. L ’ intégralité de la pension est versée en début de mois ( y compris 

le mois de décembre à l ’ Association de Culture Universitaire et 

Technique Touraigue ( ACUT Touraigue )  qui gère la résidence. 
 

7. Les résidentes s ’ engagent à respecter le règlement intérieur dont 

elles auront pris connaissance avant leur admission ( horaire, 

ambiance de famille, calme, tenue, visites ) . La direction se réserve le 

droit, en cas de manquement grave ou répété, de décider de la 

résiliation de l ’ inscription. 
 

8. Les résidentes s ’ engagent pour la durée de leur année universitaire 

( 9  mois minimum ) .  
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Des activités de formation chrétienne sont propo-

sées à toutes celles qui le désirent. Ces activités 

sont confiées à la Prélature de l ’ Opus Dei, insti-

tution de l ’ Eglise Catholique dont le Fondateur, 

Saint Josémaria Escriva, a été canonisé par le 

Pape Jean-Paul II, le 6 octobre 2002. 

site : www.opusdei.fr 

Situé à proximité des fa-

cultés, le Centre Universitaire 

Touraigue accueille des étu-

diantes dans un cadre familial 

et convivial. Elles  bénéficient 

de conditions d'étude favora-

bles : une salle d'étude est à leur disposition. Tout 

est mis en œuvre pour leur permettre de travailler 

avec sérieux et efficacité. 

Dans une perspective 

chrétienne, Touraigue 

propose par ailleurs aux 

résidentes et à leurs 

amies une formation hu-

maine et culturelle, leur 

permettant d ’ enrichir leurs connaissances et de 

construire leur personnalité. Cette formation met 

l ’ accent sur le travail bien fait, le sens des res-

ponsabilités, le respect de la liberté d ’ autrui et 

l ’ entraide. 


