
Dunkerque, le 1er juin 2019 

 

         Un casier pour l’année 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

 Nous vous proposons de réserver un casier pour l’année scolaire 2019/2020 dès à présent. 
Cette réservation est destinée à améliorer les conditions de vie des étudiants et à leur permettre de 
s’organiser correctement dès la rentrée et de reprendre des bonnes habitudes de travail. 
 

 Nous vous rappelons que des casiers sont à la disposition des étudiants intéressés pour y 
ranger des affaires de classe. Chaque casier sera attribué à un étudiant pour une location annuelle 
de 10 euros, avec une priorité particulière, aux étudiants justifiant d’un souci de santé, par 
un certificat médical.  
 

Cette réservation doit être faite avant le 30 Août. 
 

Les réservations effectuées après les délais seront honorées en fonction du nombre de 
casiers encore disponibles. 
 

 L’étudiant fournit son cadenas personnel pour la fermeture du casier. La responsabilité du 
locataire est engagée en cas de dégradation. L’établissement se réserve le droit de faire sauter le 
cadenas en cas de problème ainsi que de contrôler le contenu des casiers. 
 

Nous ne demandons pas de caution : néanmoins, en cas de dégradation, les frais de remise 
en état (voire de renouvellement du bloc de casiers) vous seront facturés. 
 

 Si vous souhaitez un casier, merci de bien vouloir remplir le talon ci-dessous et y joindre un 
chèque de 10 euros libellé à l’ordre du BDE Campus EPID VAUBAN. Le tout sera déposé sous 
enveloppe nominative (préciser la classe sur l’enveloppe) au bureau de M. LENY ou au secrétariat 
du Campus avant le 30 août. 
 

Les chèques ne seront encaissés qu’au cours du mois de Novembre. 
 

 Attention, l’étudiant doit vider son casier en fin d’année et ne pas y laisser son cadenas. 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 
 

 
S VERBRUGGHE,     F.LENY,    

  Directrice       Responsable Vie Etudiante 
 
       

 

 

TALON RÉPONSE A RENDRE A M. LENY AVANT LE 30/08/2019 
 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………….. 
 

Parents de ……………………………………………………………………………………………….…… 
 

Qui sera en septembre 2019 en classe de ……..………………… 

  Demandent la location d’un casier pour leur enfant et acceptent les conditions de location et 

d’utilisation mentionnées dans la présente circulaire et joignent un chèque de 10 euros.  
 

Date :         Signature :  


