PHOTO
FICHE DE RESERVATION
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE « NEUILLY ROULE » - NEUILLY SUR SEINE (92)
Cadre réservé ARPEJ

LOCATAIRE – N° AR ……………

N° logement : ……………

LOCATAIRE ÉTUDIANT
M
Mme 
Nom : .............................................................................................................. Prénom : ..............................................................................................................
Date et lieu de naissance : ............................................................................................................................................................................................................
Nationalité :..................................................................................................... Situation familiale : ...............................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................................................................................................
Ville : .............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................... E-mail : ..................................................................................................................
Pour les couples, compléter 2 demandes distinctes et les joindre ensemble.
Logement actuel :
domicile parental 
logt collectif 
locataire 
colocation 

hébergement par un tiers 

sans logement fixe 

Typologie logement actuel : chambre studio  2 p  3 p  4 p et plus
autre, précisez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Coordonnées de l’établissement d’études en cours :
........................................................................................................................................................................................................................................................
Etudiant :  1ère année
2ème année
 3ème année
autre, précisez …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ressources :  revenus d’activités
aide familiale
boursier : oui  non
 autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées de la personne à contacter en cas de besoin: ……………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................................................................................................................
Déclare solliciter l’attribution d’un logement pour un contrat renouvelable une seule fois au 31 août
 Studio T1 19 / 20 m²
 Studio T1’ 23 / 25 m²  Studio T1’ 28 / 30 m²  Studio T1 Bis 36m²
A compter du …………………………………………………au ……………………………………………………………
GARANT : particulier, collecteur, locapass
M
Mme 
Nom : ............................................................................................................... Prénom : ...........................................................................................................
Date et lieu de naissance : ............................................................................... Nationalité :.......................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................……………………………………………………………
Ville : .......................................................................……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone 1 : .................................................................................................. Téléphone 2 : .....................................................................................................
e-mail : .........................................………………………………………………… ……… Profession : ...........................................................................................
Coordonnées employeur: ...................................................................................……………………………………………………………………………………….
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifié en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations recueillies. Ce droit peut s’exercer en Mairie, auprès de la Coordination Jeunesse, 96, Avenue Achille Peretti, 92522 – NeuillySur-Seine Cedex - Tél : 01 40 88 88 62
AVIS RESERVATAIRE :

FAVORABLE 

DEFAVORABLE 

AVIS COMMISSION ATTRIBUTION ARPEJ:

FAVORABLE 

DEFAVORABLE 

Date :

Signature du demandeur :

Attention : les dossiers incomplets ne seront pas traités. Tous les 6 mois, le candidat devra renouveler par lui même l’ensemble de son dossier. Un chèque
sera demandé au titre des prestations d’entrée lors de l’attribution (non restitué en cas d’annulation de la réservation à l’initiative du locataire).
Cette réservation n’est effective qu’après confirmation d’ARPEJ

RESIDENCE ETUDIANTE 41-43 AVENUE DU ROULE
92200 – NEUILLY-SUR-SEINE

CONSTITUTION DOSSIER LOCATAIRE ETUDIANT
LISTE DES PIECES A FOURNIR

Pour le locataire étudiant:
-

Une photocopie de la carte d’étudiant et du certificat de scolarité
Une photo d’identité
Une photocopie recto/verso de la carte d’identité ou du passeport (+ titre de séjour en cours de
validité pour les personnes extérieures à l’union européenne)
Une photocopie de l’attribution de bourse d’études le cas échéant

Pour le garant :
-

Une photocopie recto/verso de la carte d’identité ou du passeport (+ titre de séjour en cours de
validité pour les personnes extérieures à l’union européenne)
Une photocopie des 4 pages du dernier avis d’imposition
Une photocopie des trois derniers bulletins de salaires

Facultatif :
-

Courrier motivant la demande

Attention :

-

Les dossiers incomplets ne seront pas traités
Tous les 6 mois, le candidat devra renouveler par lui même l’ensemble de son dossier
Un chèque sera demandé au titre des prestations d’entrée lors de l’attribution (non restitué en cas
d’annulation de la réservation à l’initiative du locataire)

VIE ASSOCIATIVE ET JEUNESSE – tél : 01 55 62 62 43 – jeunesse@ville-neuillysurseine.fr
Hôtel de ville – 96 avenue Achille Peretti 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex

