INFORMATION
Des chambres sont disponibles sur le site de la Croix-Rouge Française à la rentrée
de septembre 2017 pour les élèves majeurs :
Chambre individuelle (environ 9m2)
Coût mensuel : 220 €uros
er

(du 1 Septembre 2017 au 31 juillet 2018)

Parties communes :






Cuisine :
Micro-ondes,
Plaques électriques à induction,
Grille pain,
Cafetière,
Bouilloire.




Salle des casiers :
Casiers individuels de rangement,
Aspirateur.

Chambre :
o
o
o
o
o
o

un cabinet de toilette attenant (lavabo et bidet)
o
un frigo/congélateur
o
un placard
o
un lit
o
une table de chevet avec une lampe
o
un bureau pliable

Non fourni :
Draps (lit en 90 cm),
Traversin/oreillers,
Couverture/couette,
Serviettes de toilette,
Ustensiles de cuisine.

Douches et WC





Buanderie :
Lave-linge,
Sèche-linge,
Table à repasser avec le fer.

Pour tout renseignement veuillez contacter Madame LUBEMBA à l’accueil - Bâtiment G
05 61 31 56 70 – leonie.lubemba@croix-rouge.fr
IRFSS Midi Pyrénées
____
http://irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr/
www.croix-rouge.fr

71 chemin des Capelles
31300 TOULOUSE
Tél. : 05 61 31 56 70
Fax : 05 61 31 56 66

INFORMATION
Chambres individuelles (environ 9m2)
disponibles sur le site de la Croix-Rouge française à la rentrée de septembre 2017 pour les étudiants majeurs
Coût mensuel : 220 €uros (du 1er Septembre 2017 au 31 juillet 2018)

Chambre :
o
o
o
o
o
o

Parties communes :

un cabinet de toilette attenant (lavabo et bidet),
un frigo/congélateur,
un placard,
un lit,
une table de chevet avec une lampe,
un bureau pliable.

o
o
o
o

Cuisine,
Douche,
WC,
Buanderie.

Non fourni :
o
o
o
o
o

Draps (lit en 90 cm),
Traversin/oreillers,
Couverture/couette,
Serviettes de toilette,
Ustensiles de cuisine.

Pour tout renseignement veuillez contacter Madame LUBEMBA à l’accueil - Bâtiment G
05 61 31 56 70 – leonie.lubemba@croix-rouge.fr
IRFSS Midi Pyrénées
____
http://irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr/
www.croix-rouge.fr

71 chemin des Capelles
31300 TOULOUSE
Tél. : 05 61 31 56 70
Fax : 05 61 31 56 66

