DEMANDE D’ATTRIBUTION
D’UN LOGEMENT POUR 1 PERSONNE
NOM..............................................
TELEPHONE ………………………………………………….
MAIL…………………………………………………………….
SECTION SKEMA .......................................

Note importante :
 La présente demande doit être soigneusement et complètement remplie, et signée.
 Les renseignements demandés sont obligatoires pour le traitement de votre demande
faute de quoi, votre dossier ne pourra être pris en compte.
 Toute fausse déclaration entraîne systématiquement l’annulation du dossier.
 La demande est reçue sans aucun engagement de la part de la résidence.
 Les logements sont attribués par ordre de réception des dossiers complets.
 La résidence ne répond en aucun cas à l‘urgence.

DOSSIER A DEPOSER DIRECTEMENT A L’ACCUEIL OU
PAR COURRIER A L’ADRESSE DE LA RESIDENCE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
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Logement souhaité
Type de logement souhaité :
T1
T1 bis
Date d’entrée dans le logement souhaitée :...............................................................................
Durée de bail envisagée : ..........................................................................................................
Etes vous intéressé pour la période juin/juillet/août : ...........................................................

Votre identité
Nom : .............................................................. Nom de jeune fille : ...........................................
Prénoms : ..................................................................................................................................
Né(e) le : ....................................................................................................................................
Lieu de naissance (département, pays si étranger) : ................................................................
Nationalité : ................................................................................................................................
Téléphone fixe : ........................................ Téléphone portable : ..............................................
E mail : .......................................................................................................................................
Votre adresse actuelle : .............................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adresse de vos parents (si différente de votre adresse actuelle) : ...........................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Numéro de téléphone de vos parents : .....................................................................................
Avez-vous un véhicule :
 OUI
 NON
Si oui, indiquez : Type : ...............................................................Marque : ...............................
Modèle : ................................................................ Couleur : .....................................................
Numéro d’immatriculation : ........................................................................................................
Avez-vous besoin d’un parking :
OUI
NON
Si oui, nombre de place(s):
1
2
plus de 2

Vos études
Dernière classe fréquentée : ......................................................................Année : .......................
Dernier diplôme obtenu : .............................................................................Année : ......................
Lieux :..............................................................................................................................................
Etudes envisagées pour la prochaine rentrée : ..............................................................................
Nom de l’établissement : ..............................................................Ville : ........................................
Date de reprise des cours : ............................................................................................................
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Vos ressources
 OUI

1/ Avez-vous une activité professionnelle en parallèle de vos études?

 NON

Si oui, indiquez votre type de contrat : ........................................................................................
Date de début et date de fin s’il y a : ...........................................................................................
Nombres d’heures par mois : .......................................................................................................
Revenus moyens nets mensuels : ..........................................€

2/ Bénéficiez-vous d’une bourse 2009/2010?

OUI

NON

Si oui, indiquez la nature de votre bourse :
 Bourse sur critères sociaux attribuée par le CROUS
 Si autre, précisez (exemple : bourse de mérite, bourse étrangère…): ...................................
.....................................................................................................................................................
Montant de votre bourse : ........................... € par mois, par  trimestre,  semestre ou  par an

3/ Bénéficiez vous d’une aide financière parentale ou familiale?

 OUI

 NON

4/ Avez-vous déjà fait une demande d’aide à la CAF ?

 OUI

 NON

Si oui, indiquez votre numéro d’allocataire : ................................................................................

5/ Avez-vous d’autres ressources justifiables (exemple prêt bancaires, pension…) ?
 OUI
 NON
Si oui, précisez la nature, le montant et la durée de ces ressources : .........................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 OUI

6/ Avez-vous déjà déclaré des revenus aux impôts ?

NON

Si oui, indiquez :
Le montant détaillé des revenus déclarés aux impôts en 2008 : ................................................
.....................................................................................................................................................
Le montant détaillé des revenus déclarés aux impôts en 2009 : ................................................
.....................................................................................................................................................

La caution solidaire et personnelle
Avez-vous un garant physique domicilié sur le territoire français (personne physique qui peut se
porter cautionnaire pour un éventuel logement attribué) ?
 OUI

 NON

Lien de parenté avec la caution solidaire : ..................................................................................
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Listes des documents à fournir en fonction de votre situation
avec votre demande d’attribution :
Ces documents (copies) sont indispensables pour
l’étude de votre dossier.
Seuls les dossiers complets seront étudiés.

Pour l’étudiant :
 Une photo d’identité,
 Carte d’identité en cours de validité ou livret de famille,
 Ancienne carte étudiante ou certificat de scolarité 2009/2010,
 Carte étudiante 2010/2011 ou certificat de scolarité ou attestation d’inscription
 Avis d’imposition* 2008 et déclaration fiscale des ressources 2009 (en attente de l’avis d’imposition 2009),

( N.B : Si vous n’avez jamais fait de déclaration fiscale indépendante: joindre impérativement les mêmes
documents de vos parents ou de la personne à laquelle vous êtes rattaché(e).
 Pour les étudiants boursiers : attribution conditionnelle et/ou définitive de bourse,
 Pour les étudiants salariés : dernière fiche de paie avec contrat de travail (ou promesse d’embauche),
 Pour les étudiants internationaux : titre de séjour et/ou récépissé du titre de séjour,
 Pour les étudiants internationaux : documents consulaires attestant de vos ressources en euros.
 RIB
Pour le cautionnaire (impérativement domicilié sur le territoire français):
 L’acte de caution solidaire dûment rempli et signé, en double exemplaire (annexe au dossier),
 Pièce d’identité,
 RIB
 3 dernières fiches de paie et contrat de travail,
 Avis d’imposition 2008 et déclaration fiscale des ressources 2009 (en attente de l’avis d’imposition 2009),

( N.B : Pour les étudiants qui n’ont pas de caution solidaire : prévoir le pré paiement des loyers (par
chèque, en espèce ou par virement bancaire).
Autres documents :
 Tout autre justificatif pouvant appuyer votre demande : justificatif d’allocation logement, pension alimentaire,
convention de stage…, Citez : .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Je certifie l’exactitude des renseignements fournis et en accepte le contrôle. Je m’engage à vous
signaler tout changement de ces renseignements fournis.
Je m’engage à régler ponctuellement toutes les sommes dues au titre de ma location.
Fait à : -------------------------------------------------

Signature du demandeur :

Le : -----------------------------------------------------

*Avis d’imposition ou de non imposition
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