Formulaire – Demande d’accueil
d’un chercheur international
Partenariat MINATEC, LC MOBILITY et GIANT
Identification de l’unité à l’origine de la demande :
CEA

CNRS

EMBL

ESRF

ILL

UGA

AUTRE (Préciser)

G-INP

GEM

Département et labo :
Nom et prénom du responsable du laboratoire d’accueil :
Téléphone :
Adresse e-mail :

Informations sur l’étudiant/chercheur à accueillir :
Nom et prénom : (Mr, Mlle, Mme)
Nationalité :
Adresse e-mail :

Informations sur le séjour du chercheur étranger:
Type de séjour (stage, thèse, post-doc, chercheur invité, autre) :
Type de contrat (convention de stage, contrat CEA, CIFRE) :
Date prévue d’arrivée en France :
Durée du séjour en France :
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Prestations Choisies pour l’accueil*

Prix HT

Les forfaits :
Pack 1 : 1 à 3 mois

280 €

Pack 2 : 3 à 6 mois

530 €

Pack 3 – Individuel : plus de 6 mois (visites à distance)

750 €

Pack 4 – Couple : plus de 6 mois (visites sur place)

1100 €

Pack 5 – Famille : plus de 6 mois (visites sur place)

1350 €

Pack 6 (services hors logement)

320 €

Les services optionnels complémentaires :
Option 1 : assistance au départ

200 €

Option 2 : accompagnement sécurité sociale

100 €

Option 3 : accompagnement démarches carte de séjour

100 €

Option 4 : arrivée après 20h (hôtel à l’arrivée)

100 €

Option 5 : visites complémentaires pour une personne seule

200 €

Option 6 : proposition de 3 logements temporaires + réservation

50 €

Option 7 : demi-journée découverte de la ville

400 €

*Vous pouvez consulter le détail des prestations en fin de document.

Merci de renvoyer le document Word par e-mail à
Accueil.Internationaux@minatec.org
Au moins un mois avant l’arrivée de l’étudiant ou du
chercheur
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Présentation des packs
Les services que nous offrons aux arrivants internationaux sont divisés sous forme de
packs. Les services sont adaptés à la durée de leur séjour et ils ont été conçus de façon à
répondre aux besoins génériques de tous les arrivants, quels que soient leur nationalité,
leur âge, leur situation professionnelle.

Six packs de bases vous sont proposés :
□

Pack 1: 1 à 3 mois

□

Pack 2 : 3 à 6 mois

□

Pack 3 – Individuel : plus de 6 mois (visites à distance)

□

Pack 4 – Couple : plus de 6 mois (visites sur place)

□

Pack 5 – Famille : plus de 6 mois (visites sur place)

□

Pack 6 (services hors logement) : toutes durées de séjour

Sept services optionnels complémentaires sont proposés
□

Option 1 : assistance au départ

□

Option 2 : accompagnement Sécurité Sociale

□

Option 3 : accompagnement démarches carte de séjour

□

Option 4 : arrivée après 20h (hôtel à l’arrivée)

□

Option 5 : visites complémentaires pour une personne seule

□

Option 6 : réservation d’un logement temporaire (3 propositions+
réservation)

□

Option 7 : Demi-journée découverte de la ville
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Services inclus dans chaque pack :
Packs

Services inclus dans les packs

Prix HT

Réservation d'un logement avant l'arrivée
Solution pour remplacer le garant français
Pack 1 :
1 à 3 mois

Assistance à la signature du bail et état des lieux
280,00 €

Information pour arriver jusqu'à Grenoble
Accueil à la gare et transport jusqu'au logement
Remise d'un guide d'accueil
Assurances
Réservation d'un logement avant l'arrivée
Solution pour remplacer le garant français
Accompagnement à la signature du bail / Etat des Lieux
Information pour arriver jusqu'à Grenoble
Accueil à la gare et transport jusqu'au logement

Pack 2:
3 à 6 mois

Remise d'un guide d'accueil

530,00 €

Demande de l'aide au Logement
Ouverture des comptes: banque / Eau-Gaz-Electricité
Souscription à la carte de transport
Accompagnement téléphone portable et Internet
Assurances
Information sur les cours de Français
Réservation d'un logement avant l'arrivée
Solution pour remplacer le garant français
Accompagnement à la signature du bail / Etat des Lieux
Information pour arriver jusqu'à Grenoble
Accueil à la gare et transport jusqu'au logement

Pack 3: Individuel - plus de 6
mois

Remise d'un guide d'accueil
750,00 €

Demande de l'aide au Logement
Ouverture des comptes: banque / Eau-Gaz-Electricité
Souscription à la carte de transport
Accompagnement téléphone portable et Internet
Assurances
2h d'accompagnement personnalisé
Information sur les cours de Français
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Visites sur place + réservation d'un logement temporaire
Solution pour remplacer le garant français
Accompagnement à la signature du bail / Etat des Lieux
Information pour arriver jusqu'à Grenoble
Accueil à la gare et transport jusqu'au logement
Remise d'un guide d'accueil
Pack 4: Couple - plus de 6
mois

Demande de l'aide au Logement

1 100,00 €

Ouverture des comptes: banque / Eau-Gaz-Electricité
Souscription à la carte de transport
Accompagnement téléphone portable et Internet
Assurances
2h d'accompagnement personnalisé
Information sur les cours de Français
Adaptation des démarches au conjoint
Visites sur place + réservation d'un logement temporaire
Solution pour remplacer le garant français
Accompagnement à la signature du bail / Etat des Lieux
Information pour arriver jusqu'à Grenoble
Accueil à la gare et transport jusqu'au logement
Remise d'un guide d'accueil

Pack 5: Famille - plus de 6
mois

Demande de l'aide au Logement
Ouverture des comptes: banque / Eau-Gaz-Electricité

1 350,00 €

Souscription à la carte de transport
Accompagnement téléphone portable et Internet
Assurances
2h d'accompagnement personnalisé
Information sur les cours de Français
Adaptation des démarches au conjoint et aux enfants
Inscription scolaire
Information pour arriver jusqu'à Grenoble
Remise d'un guide d'accueil
Demande de l'aide au Logement
Pack 6: Services
(hors logement)

Ouverture des comptes: banque / Eau-Gaz-Electricité

320,00 €

Souscription à la carte de transport
2h d'accompagnement personnalisé
Information sur les cours de Français
Inscription scolaire
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Prix HT

Services Supplémentaires Optionnels
Assistance au départ : accompagnement à l’état des lieux de sortie, fermeture des
contrats eau, gaz, électricité, assurance habitation, Internet, compte bancaire

200 €

Accompagnement Sécurité Sociale

100 €

Accompagnement démarches Carte de séjour

100 €

Arrivée après 20h (hôtel à l'arrivée) : réservation d’un hôtel à l’arrivée (pris en charge
par LC Mobility et accueil à l’hôtel le lendemain matin

100 €

Visites complémentaires pour une personne seule : organisation et accompagnement
au minimum de 3 visites

200 €

Réservation d’un logement temporaire : proposition de 3 logements temporaires +
réservation

50 €

Demi-journée découverte de la ville : visite des différents quartiers, information sur le
marché immobilier et visite de quelques logements

400 €

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par
téléphone au 04.76.50.25.83 / 07.60.06.23.19 ou par mail
contact@lc-mobility.com
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