
Please send this form back to 

ICHEC International Office - 365a rue au Bois - 1150 Bruxelles-  BELGIUM 

Office C305 - tel. +32 2 778 03 75 - fax +32 2 778 03 84 – exchange.in@ichec.be  

 
INTERNATIONAL OFFICE 

 

ACCOMMODATION FORM 2018/2019 
!ONLY for NON EUROPEAN STUDENTS ! 

 
à renvoyer par courrier, par fax ou par email avant le 1er  juin 2018 pour le 1er quadrimestre et avant le 15 novembre 2018 
pour le 2ème quadrimestre.  
 
to send back by mail, fax or email before the 1st of June 2018 (semester1) or the 15th of  November 2018 (semester 2).  

 
 

NOM 
Last name  ............................................................  :        
 

PRENOM 
First name  ...........................................................  :        
 

Email  ..................................................................  :        
 
 

Institution d’origine 
Home institution  ..................................................  :        
 

 
 

Quelques informations importantes  
Les chambres que nous vous proposons sont les chambres de notre « Maison Internationale ». Il s'agit d’une maison de 19 

chambres, située à 15 minutes à pied de l’ICHEC Anjou. Ce sont des chambres privées avec WC, les salles de bain sont à 

partager à 4, et la cuisine et le jardin sont à partager pour toute la maison. Le loyer mensuel varie entre 350-480€, selon la 

chambre. Ces chambres n'appartiennent pas à l'ICHEC mais à des personnes privées. Le Bureau des Echanges internationaux 

intervient uniquement comme intermédiaire entre le propriétaire et l’étudiant. 

 

Some important information 

Student rooms are made available by private owners and ICHEC is just an intermediate between the student and the owner. 

In our so called “International House”, each student has his/her own bedroom and toilet, but kitchen, garden and bathroom 

are shared (4 students per bathroom). There are 19 bedrooms available and the house is located 15 minutes by walk from 

ICHEC. The monthly rent is 350€-480€ per month, depending on the room. 

 

 

 
Je souhaite réserver une chambre d'étudiant pour la période suivante / I wish to book a student room for the following period : 

 

 semestre 1 / Fall semester (September - January) 

 semestre 2 / Spring semester  (February - June) 

 année académique / academic year (September- June) 

 

Suite à un tirage au sort, dans les jours suivants la fin du processus d’inscription (1er juin ou 15 novembre), nous vous 

contacterons afin de vous informer si une chambre a effectivement été réservée pour vous, ou non. Si une réservation a été 

faite pour vous, vous vous engagez à louer la chambre du début à la fin du semestre. 

 

Following a draw, in the days following the end of the registration process (June 1 or November 15) we will 

contact you to let you know if a room was actually reserved for you, or not. If a reservation is made for you, you 

agree to rent the room from the beginning to the end of the semester. 
 

 
 

Date        
 
Place       

 
Handwritten signature  

 

mailto:exchange.in@ichec.be

