DEMANDE DE Réservation DE LOGEMENT
NOTRE DAME DE LA PAIX
ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020
INFORMATIONS

LOCATAIRE

GARANT

NOM
PRENOM
ADRESSE ACTUELLE

CODE POSTAL ET VILLE
PAYS
TELEPHONE FIXE
TELEPHONE PORTABLE
MAIL
DATE ET LIEU DE NAISSANCE
Photo du
locataire

NATIONALITE
ECOLE / FACULTE 2019/2020
ANNEE D’ETUDE (1ère, 2ème année…)
 OUI

BOURSIER EN 2018/2019

RÉSERVATION

 NON

Sélectionnez de 1 à 3 les logements que vous souhaitez dans la case « Choix »

TYPES DE LOGEMENT
RESIDENCE

CHAMBRE
Loyer*

Notre dame de la paix
24 rue Négrier 59000 Lille

Notre dame
20 rue Lydéric 59000 Lille

Franciscaines de Lille
26 rue d’Angleterre 59000 Lille

Choix

CHAMBRE
(avec douche)
Loyer*
Choix

362 €

395 €

362 €

-

362 €

395 €

-

* Les loyers sont mensuels et ne comprennent pas les charges forfaitaires de 49€/mois.
Les services et cotisations forfaitaires comprennent l’accueil, la fourniture du petit déjeuner, la laverie, l’entretien des lieux communs, l’assistance technique, l’entretien du
matériel commun, les animations d’un montant de 576€ par an.

ATTRIBUTION DES LOGEMENTS :
Le Service Logement tient compte, dans la mesure du possible, des préférences indiquées en fonction des disponibilités.
Après acceptation de la demande de réservation par la commission d’attribution, le contrat d’engagement sera envoyé.
Il devra nous être retourné impérativement avant la date limite indiquée sur le contrat.
DUREE DU CONTRAT :
Le contrat est établi pour une durée de 12 mois à compter du 1er Août 2019.
En cours d’année, les réservations sont possibles dans la limite des places disponibles.
ANNULATION DE LA RESERVATION DE LOGEMENT :
Les frais de dossier ne sont remboursés qu’en cas d’annulation avant le 15 juillet 2019.
IMPORTANT :
Votre réservation de logement ne sera définitive qu’après réception de votre contrat de location accompagné de votre paiement.
Tout dossier incomplet ne pourra être traité.
La réservation de logement n’est garantie que dans la limite des places disponibles !
Merci de renvoyer cette demande de réservation complétée et accompagnée du règlement des frais de dossier de 245€ à :
AEU Service Logement – 47 boulevard Vauban – 59000 Lille
Date et signature de l’étudiant

AEU – Association d’Entraide Universitaire : 47 Boulevard Vauban – 59000 LILLE
Tél. : 03.20.15.97.78 Fax : 03.28.52.42.80
Mail : contact.aeu@orange.fr
Site : www.asso-aeu.fr

Date et signature du garant

