
Bureau social 
Av. du 1er mars 26 

2000 Neuchâtel 
032/718 11 50 

Secretariat.Social@unine.ch 

APPART - ÂGES 
Dossier d'inscription de l'étudiant-e 

DONNÉES PERSONNELLES 

 M            Mme 

Nom  ............................................................................................  

Prénom  .......................................................................................  

Adresse actuelle  .........................................................................  

Code postal………….Commune  .................................................  

Pays ............................................................................................  

Teléphone ……………………………. Portable ............................  

E-mail ………………………………… 

Date de naissance ………………….. Nationalité  ........................  

Langue maternelle …………………. 

Autres langues …………………………………………………………… 

Faculté  ……………………………………………………………………

   Master  Bachelor 

Début souhaité de l'hébergement : ……….. 
Fin souhaitée de l’hébergement : …………. 

A PROPOS DE VOUS 

Votre personnalité :  .................................................................................................... 

Vos centres d'intérêts :  .............................................................................................. 

Quelles sont vos motivations pour choisir ce mode de logement ?  ........................... 
…………………………………………………………………………………………………. 

Quelles seraient vos craintes principales ?  ................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous un permis de conduire ?   oui  non 



 
Fumez-vous ?       oui      non  
 
Jouez-vous d'un instrument ?        oui      non  
Lequel ?.....................................................................................................................  
 
Avez-vous des frères et soeurs ? De quel âge?      oui     non  
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous une expérience de travail dans le domaine social ?      oui       non  
Si oui, laquelle et quand ?..........................................................................................  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Décrivez vos expériences de cohabitation : …………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vous êtes-vous déjà occupé de personnes âgées ? oui       non 
Dans quel contexte ? ………………………………………………………………………. 
 
Vous êtes-vous déjà occupé d'enfants ?   oui       non 
Dans quel contexte ? ………………………………………………………………………. 
 
Vous êtes-vous déjà occupé d'animaux (précisez lesquels)?  oui        non 
Dans quel contexte ? ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Est-ce que vous aimez cuisiner ? oui       non  
 
Est-ce que vous avez l’habitude de cuisiner ?  oui       non  
Si oui, dans quel contexte? ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous des restrictions alimentaires ?  oui       non  
Lesquelles ? ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Santé : Avez-vous une allergie ou une maladie dont il faudrait mettre au courant 
votre hôte ? oui       non  
si oui, laquelle ? …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A PROPOS DE VOTRE HÔTE 
 
Avez-vous des préférences quant à votre hôte ? 

 famille  senior homme   senior femme  indifférent 
 

 fumeur  non-fumeur  indifférent 
 
Si des animaux domestiques sont présents chez votre hôte, est-ce acceptable pour 
vous ? (Allergies, craintes, etc )  oui        non 



 
Autres remarques : ………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
A PROPOS DU LOGEMENT 
 
Une chambre est meublée au minimum d'un lit, d'une table, d'une armoire ou d'un 
meuble de rangement. Un espace dans le frigo est requis, avec l'autorisation d'utiliser 
la cuisine.  
 
Les dédommagements pour les frais courants s’élèvent à CHF 100.-  par mois.  
La caution, restituée en fin de séjour, s'élève à CHF 500.- par année.  
 
Acceptez-vous de partager une salle de bain ? 
       oui  non  
 
Si un hôte refuse que vous ameniez des visites durant la journée, acceptez-vous 
cette condition ? 
       oui non  
 
Acceptez-vous de devoir lui demander préalablement ? 
       oui non  
 
Si un hôte refuse que vous laissiez dormir des visites dans votre chambre, acceptez-
vous cette condition ? 
       oui non  
 
Acceptez-vous de devoir lui demander préalablement ?  
       oui non  
 
A PROPOS DES COUPS DE MAIN DEMANDES 
 
Quelles activités acceptez-vous? 
 

 assistance informatique  discussions 
 aide à la préparation de repas   accompagner en promenade 

ou cuisiner un repas   partager des sorties (cinéma, marché) 
 faire les courses  accompagner à un rendez-vous 
 aide au ménage  conversation en langue étrangère 
 aide dans le rangement  s'occuper d'un animal de compagnie 
 nettoyer les vitres  partager vos repas  
 repassage  activités conviviales (jeu de société, etc.) 
 aide administrative  s'occuper des plantes  
 aide au bricolage  aide avec les enfants 
 aide au jardinage  répétitoire pour des enfants 
 autre  

  
Durant combien d'heures par semaine pourrez-vous être disponible ?  
       3-4h  5-6h 6-7h 
 
 



Etes-vous disponible le week-end ?   
       oui         non        selon arrangement  
 
Etes-vous disponible durant les vacances?  
       oui         non         selon arrangement  
 
Au-delà de trois semaines d’absences, si vous voulez  partir plus longtemps,  il 
sera nécessaire de trouver un arrangement avec votre hôte à propos des heures 
de coup de main non fournis.    
 
En cas d'accident, qui faut-il avertir (nom, adresse, mail et téléphone)? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Medias : êtes-vous d'accord d'être interviewé.e ?         oui         non 

 presse écrite   radio   télévision 
 
 
Comment avez-vous appris l'existence du programme ? 

 Internet    Université   Amis/connaissance 
 Dépliant  médecin  Séance d'information 
 Radio  Télévision   Article   Autre 

 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 

 
L'étudiant-e nettoie sa chambre (cela n'entre pas dans le calcul des heures de coups 
de main) et change ses draps lui-même. 

 
A propos des coups de main, l'hôte et l'étudiant.e conviennent ensemble du moment 
et des modalités et remplissent ensemble une fiche de suivi. 

 
Hormis trois semaines durant l’année, les heures sont dues.   
 
Les dédommagements pour frais courants sont dus durant toute la durée de la 
convention d'hébergement.   

 
Les absences de plusieurs jours sont annoncées à l'avance, dès qu’il y en a 
connaissance, et si possible un à deux mois à l’avance.  
 
Toutes les données personnelles seront traitées de manière totalement confidentielle 
par le Bureau social et ne seront pas transmises à des tiers. 
 
Le dossier, accompagnés des documents ci-dessous, peut être envoyé par e-mail, par 
courrier ou déposé au guichet de l’Accueil.  
 

Université de Neuchâtel 
Bureau social  
Avenue du 1er – Mars 26 
2000 Neuchâtel 



Secretariat.Social@unine.ch 
 

- Curriculum vitae  
- Pièce d'identité  
- Présentation personnelle avec quelques photos de vous et de vos 

hobbies 
- Attestation d’immatriculation  
- Assurance Maladie-Accident  
- Assurance Responsabilité Civile  

 
NB : Nous conseillons aux étudiants de s’inscrire en parallèle dans plusieurs 
résidences étudiantes pour augmenter leurs chances de trouver un logement à 
temps.  
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