
 

Merci de remplir les champs ci-dessous lisiblement. 
PROPRIETAIRE :  

Université de La Réunion, 15 av. René Cassin CS 92003,  
97744 St Denis Cedex 9 
Tél : +262 262  46 90 09 (depuis la station, uniquement appels d’urgence sortant) 
Email : stationmarelongue@univ-reunion.fr  

Adresse: Station de recherche, 19 Rue de la Cour des Frères, 97442 Saint-Philippe 
Site internet : http://stationmarelongue.univ-reunion.fr (pour le matériel à ramener) 
Capacité d’accueil : 12 personnes 

LOCATAIRE (responsable du projet) 

NOM : ——————————————————————————  Prénom : ——————————————————————————— 

Organisme rattaché : —————————————————————————————————————————————————— 

Adresse : ——————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Intitulé du projet : ————————————————————————————————————————————————————-  

Mail :——————————————————————————————————————————————————————————————-  

N° de téléphone portable :——————————————————————————————————————————————  

Date remise des clés : ————————————————  Heure remise des clés :——————————————— 
 
Lieu de remise des clés : 
- A la station, à St Philippe  
- A St Pierre  
- Autre (précisé) ———————————————— 
 
Utilisation de la station :  
- pour dormir  
- pour le laboratoire  

DEMANDE 
D’HÉBERGEMENT  

mailto:evenetsciences@gmail.com
http://stationmarelongue.univ-reunion.fr


AUTRES LOCATAIRES : 

PRIX DU SEJOUR :  
Tarif à la nuitée par personne : 15,00€ pour les chercheurs, enseignants, personnel et gratuit 
pour les étudiants  
Nombre de nuitées : ________Nombre de personnes : _______Total en € : ________________ 
 
Règlement par : 
- chèque (à l’ordre de M.l’Agent Comptable de l’Université de La Réunion)  
- bon de commande (OSU-Réunion, adresse ci-dessus) 
- espèce (devise Euro, règlement lors de l’arrivée sur les lieux) 
- avez-vous besoin d’une facture ? 

Adresse pour émission des BC et l’envoi des chèques :  

UMS3365 - OSU-Réunion - Bâtiment S4B 
Université de la Réunion- 15, avenue René Cassin - CS 92003 - 
97744 Saint-Denis cedex 09 

Organisme NOM Prénom Signature Date de 
réservation 



DEPÔT DE GARANTIE OU CAUTION :  
Aucune caution ne vous sera demandée. Cette demande d’hébergement vous engage tout de 
même aux remboursements des dégâts éventuels occasionnés ou des frais de remise en état 
des lieux. 

ENGAGEMENT :  
Afin d’assurer la communication de la station, merci de : 
1) - préciser dans tout document écrit, la mention suivante : « Support logistique assuré par la 
station de recherche de Mare-Longue, financée par le P.O.E., le Parc national de la Réunion et 
l’OSU_Réunion » - « Logistic support was provided by the field station of Marelongue, funded 
by the P.O.E., Reunion National Park and OSU Reunion ». Merci de nous envoyer une copie de 
votre publication.  
2) - prévoir une petite note de 10 lignes, illustrée de minimum une photo, sur vos activités 
de recherche liées à l’utilisation de la station (à envoyer à evenetsciences@gmail.com). Note qui 
sera mise en ligne sur le site internet de la station. 
3) - Le Parc national de La Réunion sera prévenu de votre passage et vous pouvez bénéficier de 
l’aide des agents du secteur sud dans le cadre du partenariat avec la station afin d’échanger sur 
vos travaux de recherche.  

Ainsi, merci d’envoyer à evenetsciences@gmail.com : 
Avant l’entrée dans la station : 
- ce contrat signé, 
- la notice d’utilisation de la station signée, 
Après votre départ, par mail : 
- la note de 10 lignes, 
- et votre avis sur la station (matériel manquant, amélioration de l’accueil, de la logistique, 

comment s’est déroulé votre séjour, etc. )  

Je soussigné(e) —————————————————————————————————————————————————— 
déclare être d’accord sur les termes du contrat. 

A——————————————————-  le : ————————————————————— 
                           Signature du locataire,  
                                        précédée de « Lu et Approuvé»

mailto:evenetsciences@gmail.com

