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Madame, Monsieur, 

 
 

Vous souhaitez trouver un hébergement pour un étudiant pour la prochaine 
rentrée scolaire, voici quelques renseignements sur notre foyer : 
  

Le foyer UCJG, 14 rue de Trévise, 75009 PARIS, est un foyer de garçons 
étudiants de 18 à 25 ans, habituellement domiciliés à plus de 100 km de Paris. 
Nous avons une capacité totale de 40 places, en chambres individuelles ou en 
chambres doubles.  
Les toilettes et les douches sont en commun sur le palier, nous disposons d'une 
cuisine équipée au rez-de-chaussée où les résidents préparent leurs repas, d'une 
buanderie en libre service (prix inclus dans les charges), et d'une salle Internet avec 
l'ADSL en libre accès 24h sur 24 (pas de Wifi). 
Les stations de métro les plus proches sont « Cadet » ou « Grands Boulevards » 
  

Les tarifs 2014/2015 sont les suivants :  

 395 € mensuels pour une place en chambre double ou 
 450 € mensuels pour une petite chambre individuelle ou 
 470 € mensuels pour une chambre moyenne individuelle ou 
 503 € pour une grande chambre individuelle  
 + Une participation annuelle unique de 250 € pour les différentes charges 

(cotisation obligatoire, utilisation de la buanderie, location des téléphones à 
carte sur les paliers, petite épicerie commune de la cuisine) 

 + Une caution correspondant à 1 mois de loyer, rendue normalement au 
moment du départ du foyer 

Pour déposer sa candidature, il faut envoyer par courrier les pièces suivantes, 
de préférence entre le 1er février et le 1er mai : 

 Un chèque de 40 euros pour les frais d’ouverture de dossier 
 Une lettre de motivation manuscrite du futur résident 
 Une photocopie de la carte d'identité (ou passeport et visa pour les étrangers) 
 Une photocopie de l’attestation d'assuré social avec le nom du futur résident 

(attestation papier fournie avec la carte vitale) 
 Une photocopie de l'avis d'imposition des parents  

Toutes les candidatures seront étudiées, mais la réponse définitive ne sera 
donnée que dans le courant du mois de juin, car le nombre de places disponibles à 
la rentrée dépend des résultats d'examens de nos résidents actuels. 
 
Pour nous joindre :  UCJG 

14 rue de Trévise 
75009 PARIS 
Tel : 01.47.70.90.94  Fax : 01.44.79.09.29 
e-mail : ymca_ucjg.paris@wanadoo.fr 


