Frais inscription 10 € :  ch /  esp /  CB / Date :

2, rue Jacqueline Auriol – Annecy-le-Vieux 74 940 Annecy
Tél : 04 50 23 98 00 - Fax : 04 50 23 99 76
E-mail : accueil@residencejeanmonnet.fr
Code APE : 5590Z - N° Siret : 302 957 873 000 37

DEMANDE DE : STUDIO
ou T3 ETUDIANT

Coller
ou T3

NOM

une photo
ICI

er

1 septembre 2017
au 31 août 2018

N° DE LOGEMENT ATTRIBUÉ :
d
u

Date souhaitée d'entrée dans la Résidence : ………………………………............ Date de fin :….…….…….……..........
…
IMPORTANT : Pour la rentrée universitaire, voir en fonction du calendrier

.
.
NOM :............................................................... Prénom................................................................ H. F.
.
Date et lieu de naissance: (jj/mm/aa) :……/……/…… A : ..................................................Nationalité ..................................
/
…
ADRESSE: (Adresse familiale).
.
N°............/......................................................................................….....………….................................................................
Code Postal.........................Ville.............................................……...........................Pays………………………….................
.
/
N° téléphone fixe familial :......./......../......../......../.........N° téléphone mobile parents :......../......../......../......./.........
…
Courriel PARENTS (EN MAJUSCULES) :________________________________@_____________________________
.
Profession des parents : Père :.................................................................Mère :..................................................................
.
.
N° téléphone mobile ETUDIANT :........./........../........../........./..........
Courriel ETUDIANT (EN MAJUSCULES) :________________________________@_____________________________

a

u
Pour les étudiants étrangers (Hors C.E.E.) Carte de séjour :  Date de fin : ……..….…...Date de demande :…….……..

.
…
A
Nombre de frères et de sœurs de moins de 20 ans au 1er septembre 2017 :
/
…
P
Vos parents perçoivent-ils l’ALS ou l'APL ?
OUI 
NON 
.
L
Percevez-vous déjà personnellement l'APL ?
OUI 
NON 
.
.
Etudes poursuivies en 2016/2017 : Etablissement...........................……...............................................................................
Classe...................................................... Ville……………………………........………..../
…
Etudes envisagées en 2017/2018 :
(S’il s’agit d’un stage à Annecy, merci d’indiquer Etablissement....................................………..…..……..............................
ère ème ème
.
l’entreprise d’accueil pour les mois à venir)
Section............................................................ Année 1 2
3
Autre
.
Avez-vous le statut d’ETUDIANT (E) BOURSIER (E)? (Joindre un justificatif)

OUI



NON



Joindre à la demande : (indispensable à l'étude de la demande)

d



- Une photo d'identité récente collée ci-dessus
u
- Un chèque de 10,00€ (pour les frais de traitement du dossier) qui ne sera pas remboursé même en
cas de refus
…
libellé à l’ordre de « RESIDENCE JEAN MONNET »
www.residencejeanmonnet.fr

A remplir
recto/verso

.
.
.

2, rue Jacqueline Auriol – Annecy-le-Vieux 74 940 Annecy
Tél : 04 50 23 98 00 - Fax : 04 50 23 99 76
E-mail : accueil@residencejeanmonnet.fr
Code APE : 5590Z - N° Siret : 302 957 873 000 37

DEMANDE DE : STUDIO

N

NOM

ou T3 ETUDIANT

1er septembre 2017
au 31 août 2018

N° DE LOGEMENT ATTRIBUE :

D
E

ELEMENTS OBLIGATOIRES POUR QUE VOTRE DEMANDE SOIT ETUDIEE :

.…………...........€

GARANTS : (parents ...) :

DOCUMENTS À JOINDRE : Copie de l'avis d'imposition des 2 parents
UNIQUEMENT LES PAGES n° 1 (nom/adresse) et 2 (avec le revenu brut global)
. Indiquez dans le cadre, le revenu brut global figurant sur l'avis d'imposition 2016 (= ressource 2015)
ou dernier avis d’imposition
QUELLE CATEGORIE DE LOGEMENT SOUHAITERIEZ-VOUS ?
STUDIO : (1 personne)
Mettre un ordre de préférence

SANS BALCON Rez-de-chaussée 
*(Loyer à 456.00€/mois) (réservé aux étudiants boursiers)
SANS BALCON en étage
*(Loyer à 492.00€/mois)



AVEC BALCON Rez-de-chaussée 
*(Loyer à 523.00€/mois)
AVEC BALCON en étage
*(Loyer à 554.00€/mois)
T3 : (2 personnes)



SANS BALCON

*(Loyer de 382€ à 426€ / mois / pers)

AVEC BALCON

*(Loyer de 437€ à 448€ / mois / pers)
T3 : prévu en priorité à la location aux fratries et aux couples d’étudiants.
* Tarifs à titre indicatif et non contractuels
_________________________________________________________________________________________________

SOUHAITEZ-VOUS LOUER
Les draps et la vaisselle : (location à 10€/mois)

OUI



NON 

Etes-vous propriétaire d'un véhicule ?

OUI



NON 

GARAGE FERME
(Loyer à 10€/mois)

L
O
G
E
M
E
N
T
A
T
T
R
I
B
U
E
:

Partagé avec :………………………………..

SOUHAITEZ-VOUS DISPOSER :
D’un emplacement pour votre voiture :

N
°



PARKING EXTERIEUR

(Place non attribuée et sous réserve de disponibilité)
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ETUDIES PAR LA COMMISSION D'ATTRIBUTION
www.residencejeanmonnet.fr

2, rue Jacqueline Auriol – Annecy-le-Vieux 74 940 Annecy
Tél : 04 50 23 98 00 - Fax : 04 50 23 99 76
E-mail : accueil@residencejeanmonnet.fr
Code APE : 5590Z - N° Siret : 302 957 873 000 37

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Ci-dessus un formulaire de candidature pour une demande de studio (une personne) ou T3 (deux personnes) à retourner
avec :

1. Un chèque de 10,00€ (pour les frais de traitement du dossier) qui ne sera pas remboursé même
en cas de refus, libellé à l’ordre de « RESIDENCE JEAN MONNET »
N. B. cette obligations ne s’appliquent pas aux étudiants n’habitant pas la FRANCE.
er
Les frais de dossier leur seront facturés avec le 1 loyer.
er

Les tarifs mensuels du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 s’échelonnent de :

* 382 € à 448 € par personne pour partager, à deux, un appartement (T3 de 40m2)
Caution T3 demandée à la signature du contrat :
220.00 € pour chacune des personnes.

Prévu à la location prioritairement aux fratries et aux couples d’étudiants.

* 456 € à 554 € pour un studio (20m2) pour une personne.
Caution studio demandée à la signature du contrat : 300.00 €
* Tarifs à titre indicatif et non contractuels
Les écarts de prix sont justifiés par la situation et l’orientation du logement.
Ces prix comprennent :
 La location du logement.
 Les charges d’eau, d’électricité, de chauffage et l’entretien des communs.
 L’assurance locative et responsabilité civile locative.
 La location du mobilier
 L’usage des locaux collectifs : espace de jeux (ping-pong, badminton,...).
 La connexion internet filaire par Numéricâble (fibre optique)
-

Tous les logements sont équipés d'une prise de télévision. Vous pouvez accéder à la TNT avec une TV HD ou un
boîtier numérique.

-

La résidence est équipée d'une laverie avec 3 machines à laver (de 2 à 2.50€) et 2 sèches linge (1.50€). Les
machines fonctionnent avec une carte rechargeable que vous trouvez à l'accueil de la résidence.
La carte est créditée par tranche de 10,00€.

-

1 Photocopieuse/Imprimante : Forfait 10€ pour 125 copies Nb + 50 copies couleurs, et/ou
Forfait 10€ pour 125 impressions Nb + 50 impressions couleurs

-

Le parking souterrain, fermé, avec une place attribuée personnellement aux propriétaires de véhicules qui le
souhaitent, est facturé 10 € par mois.
Dans ce même garage un espace est réservé aux motos et scooter pour 5€ / mois.
Vous trouverez également un local à vélo fermé, gratuit.

-

Pour la sécurité de tous nos locataires, les accès sont sous télésurveillance 24h /24h.
Chaque nuit, deux rondes sont effectuées par une société de surveillance, le weekend deux rondes
supplémentaires sont assurées en journée. Un gardien loge également sur place.
Pour accéder à la résidence, vous disposerez d'un badge individuel personnalisé.

www.residencejeanmonnet.fr

