
 6e édition de l’Université populaire  
Repenser l’émancipation 

 
 
 
 

offre d’hébergement | 
offer of accommodation  

 
FORMULAIRE D’OFFRE | OFFER FORM 

 

INFORMATIONS |INFORMATION 

nom | surname  

prénom | given name  

téléphone | telephone  

courriel | email  

langues maîtrisées | 
languages mastered 

 français |French 
autres | 
others 

 
 anglais | English 

 
HÉBERGEMENT | ACCOMMODATION 

disponibilités en août |  
availabilities in August 

19 20 21 22 23 24 
      

personnes à accueillir|  
people to accommodate 

 une personne | one person 

nombre maximal | 
maximum number 

 
 

 un couple | one couple 

 plus de deux | more than two 

type d’hébergement | 
type of accommodation 

 chambre privée | private room  

précisions | 
details 

 
 

 pièce commune | common room 

 divan | couch 

 literie incluse| bedding included 

type d’environnement | 
type of environment 

 ouvert aux LGBTIQ | LGBTIQ friendly 

précisions | 
details 

 
  enfants présents | children present 

 animaux domestiques | pets 

particularités |  
particularities 

 fumeur/fumeuse | smoker 
précisions | 
details 

 
  allergie/sensibilité | allergy/sensibility 

accès mobilité réduite |  
reduced mobility access 

 oui | yes 
précisions | 
details 

 
  non | no 

accès à internet|  
internet access 

 oui | yes 
précisions | 
details 

 
  non | no 



TRANSPORT | TRANSPORTATION 

transport à proximité | 
access to transportation 

 arrêt d’autobus| bus stop 
durée du trajet vers l’UQÀM | 
trip time toward UQÀM 

 
  station de métro | metro station 

covoiturage offert | 
carpool offered 

 oui | yes 
nombre de places | 
number of seats 

 
  non | no 

stationnement disponible | 
parking available 

 oui | yes 
nombre d’espaces | 
number of parking spaces 

 
  non | no 

 
COMMENTAIRES | COMMENTS 

commentaires/détails |  
comments/details 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SVP transmettre le formulaire à | please submit the form to: universite@cahiersdusocialisme.org 

mailto:universite@cahiersdusocialisme.org
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