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DEMANDE DE LOGEMENT

ÉTAT CIVIL DU DEMANDEUR
Nom : ___________________________ Prénom : ______________________
Adresse : _________________________________________________________
Code postal : ______________________ Ville : _________________________
Téléphone (*) : ____________________ Portable étudiant (*) : _____________
Mail (*) : _________________________________________________________
Date de naissance : ________________ Lieu : _________________________
Logement souhaité le : ___________________
Nationalité : ______________ N° Sécurité Sociale : _______________________
(*) Mention obligatoire

VOTRE DEMANDE
Type de location souhaitée :
Choix de résidences :

☐

Studio

☐

Studio avec cuisine commune

1 ___________________________________________
2 ___________________________________________
3 ___________________________________________

CAUTION
☐ Oui
☐ Non
Dans le cas où une caution n’est pas possible, l’étudiant doit justifier de revenus
suffisants pour le paiement du loyer.
APL demandée :

☐

Oui

☐

Non

Étudiant boursier :

☐

Oui

☐

Non

ÉTUDES ENVISAGÉES : ____________________________________________
Je soussigné(e) __________________________________ certifie l’exactitude des
renseignements fournis.
Fait à ____________________________ , le ____________________________ .
Signature

NB : Tout dossier incomplet ne sera pas étudié en commission.
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ENGAGEMENT DE GARANTIE DE LOYER

Je soussigné(e) ________________________________________
Demeurant à __________________________________________
Profession ____________________________________________
Nom et Adresse de l’Employeur :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
déclare accepter de me porter garant du paiement du loyer et des
charges du logement étudiant pour lequel (nom & prénom de
l’étudiant) _____________________________________________
à déposé une demande de location, dans le cas où il (elle) ne pourrait
faire face aux échéances.

Fait à _______________________ , le _____________________
Signature
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PIÈCES À FOURNIR

PAR LE LOCATAIRE
! Copie recto/verso de la carte d’identité
! Passeport et permis de séjour (pour les ressortissants étrangers)
! Dernier avis d’imposition (le cas échéant)
! Relevé d’identité bancaire
! Attestation d’inscription à l’école, l’université ou la formation, ou admission
APB ou école
! Demande de réservation jointe
! Notification de bourse (le cas échéant)

PAR LA CAUTION
Précisez le lien de parenté : _________________________________________
! Copie recto/verso de la carte d’identité
! Dernier avis d’imposition
! Photocopie du dernier bulletin de salaire
! Engagement de caution solidaire rempli et signé
! Justificatif de domicile
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