
  

  

(Cadre à compléter par SAUMUR HABITAT) 

N° Logement :    I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I Appartement :………….    Chambre :     A      B      C 

Adresse :  155  197  Rue Claude Bernard 

Bail au :    I_I_I I_I_I I_I_I   Dépôt de garantie : ………………………. €  
  

INFORMATIONS ÉTUDIANT 

NOM : …………………………………………………………       PRÉNOM : ……………………………………………………………………… 

Né(e) le : I_I_I I_I_I I_I_I    à  …………………………………………………………………………………..…………... 

N° Tél : I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Établissement scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 : ………………………………………………………………………………… 

Intitulé intégral de la formation suivie : ………………………………………………………………………………………………………… 

Êtes-vous boursier, échelon 1, 2, 3 ou 4 ?    OUI                               NON     

 

INFORMATIONS CAUTIONNAIRE  

Les étudiants boursier échelon 1, 2, 3 et 4,  peuvent être exempté de cautionnaire à condition de nous faire parvenir leur 
notification d’attribution de bourses. En absence de ce document, vous devez remplir la partie ci-dessous, sinon, nous 
ne pourrons pas vous faire parvenir le contrat de location. 

NOM : …………………………………………………………       PRÉNOM : ……………………………………………………………………… 

Né(e) le : I_I_I I_I_I I_I_I    à  …………………………………………………………………………………..…………... 

Lien avec l’étudiant (père, mère, frère…) : …………………………………………………………………………………..…………... 

N° Tél : I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I N° Tél portable : I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………..…………... 

Appt ………………… N° ………………… Rue ……………………………………………………………………………………………… 

      CP  I_I_I I_I_I_I  Ville ……………………………………………………………………………… 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE 

Fiche de renseignements  
 
 



  

 

INFORMATIONS PARENTS / RESPONSABLE LÉGAL  SI DIFFÉRENTE DU CAUTIONNAIRE 

NOM : …………………………………………………………       PRÉNOM : ……………………………………………………………………… 

N° Tél : I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I N° Tél portable : I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………..…………... 

 

INFORMATIONS APPARTEMENT  

 Date souhaitée pour le contrat de location :    I_I_I I_I_I I_I_I_I_I  

 Typologie : (cocher votre préférence)  

 TIII (2 chambres)  

 TIV (3 chambres) 

 Colocataires :  

 Je ne connais pas d’autres étudiants  

 Je souhaiterais cohabiter, si le planning d’occupation le permet, avec le(s) étudiant(s) suivant(s) : 

NOM : _______________________________           PRÉNOM : _________________________________ 

NOM : _______________________________           PRÉNOM : _________________________________ 

 

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE HANDICAP  

Nature du handicap :          moteur     sensoriel  

 

Vos remarques complémentaires : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………... 

 

MODE DE PAIEMENT DU LOYER 

Pour faciliter la gestion et éviter les éventuels oublis, nous vous conseillons de choisir le prélèvement automatique 

pour payer votre loyer. 

Désirez-vous le prélèvement automatique de votre loyer ?        OUI                               NON     

À quelle date ?         Au 5              Au 10             Au 17    

Souhaitez-vous que l’avis d’échéance soit adressé au domicile des parents ?       OUI                     NON     

 

À …………………………, le ……………………………….. 

 

Signature de l’étudiant :  

 

 

 

Les informations recueillies faisant l'objet d'un traitement informatisé, vous disposez, conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 et 
modifiée en 2004, d'un droit d'accès et de rectifications auprès du service juridique de SAUMUR HABITAT. 

    



 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
COMPLÉMENT D’INFORMATIONS 

LISTE DES PIÈCES À TRANSMETTRE 

L’étudiant est non boursier ou boursier niveau 0 et 0 bis  

 Fiche de renseignements 

 Photocopie de la carte d’identité ou passeport 

 1 RIB ou RIP 

 Photocopie de la carte d’identité ou passeport du cautionnaire 

 Photocopie de l’avis d’imposition de l’avant dernière année (N-2) du cautionnaire 

 Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire ou titres de pension du cautionnaire 

L’étudiant est boursier, échelon 1, 2, 3 ou 4  

 Fiche de renseignements 

 Photocopie de la carte d’identité ou passeport de l’étudiant  

 1 RIB ou RIP 

 Notification d’attribution de bourse  

 

À SAVOIR 

 Il n’y a pas de réservation ni d’accusé de réception, seuls les dossiers complets seront pris en compte par 

ordre d’arrivée.   

 Si vous avez rempli un dossier et n’êtes plus intéressé par la location, veuillez nous prévenir impérativement. 

 La prochaine étape ? Saumur Habitat m’envoie mon bail (contrat) de location, que je retourne signé avec 

mon dépôt de garantie. 

 

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ? 

 Sur le site www.saumurhabitat.fr, consultez :  

o notre Foire Aux Questions (FAQ)  

o mon logement étudiant en 6 étapes 

 Contactez-nous : au 02 41 83 48 10  - residenceetudiante@saumurhabitat.fr 

 

Aidez-nous à mieux répondre à vos attentes, en complétant l’enquête sur les résidences étudiantes 

Rendez-vous sur le site saumurhabitat.fr ou cliquez sur  

 

http://www.saumurhabitat.fr/
mailto:residenceetudiante@saumurhabitat.fr
https://docs.google.com/forms/d/15MFdmr3-3xXvI1YsrvXYYZg8aEzFdbjuwPVxRHTde5I/viewform?c=0&w=1

