Inscriptions et visites
Accueil personnalisé sur rendez-vous
à partir du 19 août et tout au long de
l’année, hors vacances scolaires.

Renseignements

LA VIE
DE LA
MDE EN
PHOTOS

Tous les jours ouvrables
• Tél.: 02/374 59 43
• Fax: 02/374 24 12
• direction@iacfdefre.be
• iacf@iacfdefre.be

La Maison
des Étudiantes
Square De Fré 2
1180 Bruxelles (Uccle)
02/374 59 43
iacf@iacfdefre.be
www.iacfdefre.be

Transports
38 - 41 - 43 - 60 - 98
3 - 4 - 7 - 92
Parking à vélos
Parking privé

WWW.IACFDEFRE.BE

La solution au
logement étudiant
à prix imbattable

Vivre à la MDE
Étudier et réussir.
Du confort et du bien-être.
Des activités originales.
Une cuisine saine faite maison.
Une équipe proactive à l’écoute
des étudiantes.

Étudier
en s’amusant,
c’est possible!

Hébergement
Chambre individuelle.
Espace de travail professionnel.
Espace sanitaire individuel.
Accès pour les personnes
à mobilité réduite.
Parking sécurisé.

La MDE
DE FRÉ,
c’est aussi
des activités
de ouf!
Soirée à thèmes.
Activité percussions.
Soirée karaoké.
Sorties culturelles.
Conférences diverses.
… et bien d’autres …

Nos services
Équipements
Salle de sport.
Espace informatique.
Salle de détente avec home cinéma.
Aménagements extérieurs.
Salle de musique.

WWW.IACFDEFRE.BE

Inscription à la
à la MDE DE FRÉ
DATES D’INSCRIPTIONS:
À
	 partir du 1er mai 2021 jusqu’au 1er juin 2021,
priorité aux étudiantes résidentes à la MDE.
À
	 partir du 2 juin 2021 pour les étudiantes
relevant du réseau de l’Enseignement
Supérieur Fédération Wallonie-Bruxelles.
À
	 partir du 30 juin 2021, selon les places
disponibles, pour les étudiantes hors réseau de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
À partir du 7 septembre 2021 sur rendez-vous.

TABLEAU DES
PRIX 2022-2023
PÉRIODES

CATÉGORIE (1)

Annuel

2.542,42 €

CATÉGORIE (2)

3.250,80 €

Septembre
et mai (3)

547,42 €

695,80 €

Mensuel

285,00 €

365,00 €

1. Étudiante de l’Union Européenne fréquentant l’enseignement
supérieur non universitaire.
2. Étudiante hors Union Européenne fréquentant l’enseignement
supérieur non universitaire.
3. Premier versement comprenant le premier mois et le dernier
mois de l’année académique. Réservation d’une place garantie!
Les mensualités suivantes s’élèvent à 270 € jusqu’au mois d’avril.
Une réduction de 5% est octroyée dès la deuxième fratrie.

WWW.IACFDEFRE.BE

CONDITIONS ET VALIDITÉ
D’INSCRIPTION:
L’étudiante
	
doit au préalable être inscrite
dans un établissement issu de l’Enseignement
Supérieur organisé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Néanmoins, les
étudiantes d’autres réseaux sont acceptées
au prorata des places disponibles.
Selon
	
la catégorie, un paiement à l’inscription
couvrant le premier et le dernier mois de
l’année académique doit être crédité sur
compte IBAN: BE21 0912 1204 9103
et BIC: GKCCBEBB.
Le
	 responsable et l’étudiante doivent se
présenter à l’établissement en vue d’une
première collaboration voire d’une inscription
administrative.
Le
	 rendez-vous est à prendre par téléphone
au 02/374 59 43 ou par GSM au 0473/94 99 10.

DOCUMENTS À FOURNIR:
Une
	
pièce d’identité valide du parent ou
du responsable légal et de l’étudiante.
Une
	
composition de ménage.
Une
	
photographie de l’étudiante (format carte
d’identité) et trois vignettes de mutualité.

