
Cher·e·s résident·e·s, 
 
Conformément à une résolution du Comité d’Administration de la So
Philanthropique et compte 
la révision tarifaire de l’année 2020 inter
septembre au lieu du 1er juillet, date anniversaire habituelle.

 
Aussi, nos redevances (loyer + charges + mobilier + prestations) seront 
augmentées de 1,8% à compter du 
 

1

Type de logement 

Chambre standard 
Chambre avec salle d’eau 

partagée 
Petit studio 
Grand studio 
Appartement 

 

Studio adapté  
 

Appartement adapté 
Chambre de passage (par 

nuitée) 
 

Vous êtes priés de faire le nécessaire auprès de votre banque pour le 
réajustement du montant de vos virements 
 
Merci de votre compréhension.

 
 
 
   
 
 

 
 

Foyer Les Feuillantines 
12 Rue des Feuillantines 75005 Paris 
01.40.51.32.00 ● foyer.feuillantines@philanthropique-feja.fr 

 

NOS TARIFS AU 1

 

Conformément à une résolution du Comité d’Administration de la So
Philanthropique et compte tenu des difficultés dues au contexte sanitaire actuel, 
la révision tarifaire de l’année 2020 interviendra exceptionnellement au 1

juillet, date anniversaire habituelle. 

Aussi, nos redevances (loyer + charges + mobilier + prestations) seront 
augmentées de 1,8% à compter du  

1er septembre 2020 
 

Tarifs au 
31/08/2020 

Montant de 
l’augmentation  

Nouveau

496 € + 8 € 
Chambre avec salle d’eau 459 € + 8 € 

491 € + 8 € 
531 € + 9 € 
640 € + 11 € 

600 € + 10 € 

 800 € Non concerné 

Chambre de passage (par 
40 € 5 € 

Vous êtes priés de faire le nécessaire auprès de votre banque pour le 
réajustement du montant de vos virements mensuels automatiques.

Merci de votre compréhension. 
La Direction des Foyers 
d’Etudiants et Jeunes Actifs

 

 

NOS TARIFS AU 1ER SEPTEMBRE 2020
 
       Information du 13 juillet 2020

 
 

Conformément à une résolution du Comité d’Administration de la Société 
tenu des difficultés dues au contexte sanitaire actuel, 

viendra exceptionnellement au 1er 
 

Aussi, nos redevances (loyer + charges + mobilier + prestations) seront 

Nouveaux tarifs au 
01/09/2020 

504 € 

467 € 

499 € 
540 € 
651 € 

610 € 

800 € 

45 € 

Vous êtes priés de faire le nécessaire auprès de votre banque pour le 
mensuels automatiques. 

La Direction des Foyers  
d’Etudiants et Jeunes Actifs 

SOCIÉTÉ 
PHILANTHROPIQUE 

DEPUIS 1780 

SEPTEMBRE 2020 
Information du 13 juillet 2020 


