POUR NE RIEN OUBLIER

1

JE M’INSCRIS

MÉMO 1 - DOSSIER D’INSCRIPTION
L’ étudiant est non boursier ou
boursier niveau 0 et 0 bis
•

Fiche de renseignements

•

Fiche de renseignements

•

Photocopie de la carte d’identité
de l’étudiant

•

Photocopie de la carte d’identité
de l’étudiant

•

1 RIB ou RIP

•

1 RIB ou RIP

•

Photocopie de la carte d’identité
du cautionnaire

•

Notification d’attribution de
bourse

•

Photocopie du dernier avis
d’imposition

•

6.

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

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

2.

JE QUITTE LE
LOGEMENT

JE SIGNE
MON BAIL

Pour vous inscrire
Téléchargez le dossier d’inscription sur
www.saumurhabitat.fr

NOUS ContacteR

5.

JE SOUHAITE
PARTIR

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

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

•

Contrat de location paraphé et
signé de l’étudiant et du cautionnaire

•

Contrat de location paraphé et
signé de l’étudiant

•

Acte d’engagement de caution
manuscrit et signé du cautionnaire

•

1 RIB ou RIP

•

Autorisation de prélèvement
automatique (document SEPA)

•

1 RIB ou RIP

•

•

Autorisation de prélèvement
automatique (document SEPA)

Attestation d’assurance
habitation

•

Chèque de dépôt de garantie

•

Attestation d’assurance
habitation

•

Chèque de dépôt de garantie

PLUS D’INFORMATIONS ?
Consultez la Foire Aux Questions (FAQ)
www.saumurhabitat.fr

www.saumurhabitat.fr

J’EMMÉNAGE

4.

AU COURS DE
MA LOCATION

residenceetudiante@saumurhabitat.fr
T. 02 41 83 48 10

MÉMO 2 - CONTRAT DE LOCATION

3.

M O N LO G E M E N T
É T U D I A N T

EN

6

Saumur Habitat
213 boulevard Delessert
49400 Saumur

ÉTAPES

MON LOGEMENT ÉTUDIANT EN 6 ÉTAPES
1
JE M’INSCRIS

•

•

Je télécharge le dossier d’inscription :
www.saumurhabitat.fr ou je contacte les services
au 02 41 83 48 10.

•

Je renvoie le dossier complété à Saumur Habitat
>> check-list 1

•
•

•

Je renvoie mon bail de location signé
et complété avec le dépôt de garantie
à Saumur Habitat
>> check-list 2
Je souscris à une assurance
habitation
J’envoie ma demande d’APL à la CAF

Je contacte Saumur Habitat pour fixer le
rendez-vous de la remise des clés
Je prépare mes affaires personnelles pour
emménager >> check-list 3
Je rassemble les éventuelles pièces
manquantes à mon dossier (attestation de
bourse, assurance habitation… voir check-list 2)

3
J’EMMÉNAGE

•

•
•
•

Je me rends directement sur place
pour l’état des lieux entrant et la
remise des clés
J’emmène mes affaires personnelles
Je donne au gérant les éventuelles
pièces manquantes à mon dossier

•
•
•

JE SIGNE MON
BAIL
•

•

AU COURS DE
MA LOCATION

2

Saumur Habitat m’envoie
mon contrat de location
avec les pièces à remplir

•

4

•

•

•
•
•

Je m’engage à restituer mon état des lieux
descriptif dans un délai de 48 h après mon
emménagement
Je fais parvenir mon certificat de scolarité à
Saumur Habitat >> check-list 4
Je m’engage à respecter le règlement
intérieur
Je paye mon loyer avant le 10 du mois
Je contacte mon gérant pour toutes mes
demandes techniques
Je contacte Saumur Habitat pour toutes mes
demandes administratives.

J’envoie mon préavis de départ avec un RIB
>> voir le modèle
Saumur Habitat me confirme la réception de
mon préavis
Je contacte Saumur Habitat pour fixer le
rendez-vous « pré-visite » avant mon état
des lieux sortant.

•
•

POUR NE RIEN OUBLIER

5
JE SOUHAITE
PARTIR

J’effectue les réparations à ma charge,
préconisées lors de la pré-visite
Je contacte Saumur Habitat pour fixer la
date de l’état des lieux sortant

6
JE QUITTE LE
LOGEMENT

Besoin de plus d’informations ? Consultez la FAQ sur www.saumurhabitat.fr

•
•
•

Je nettoie mon logement
J’effectue l’état des lieux sortant
Je récupère mon dépôt de garantie sous
1 mois après mon départ.

MÉMO 3
PRÉPARER SON EMMÉNAGEMENT
•

Ai-je bien envoyé ma demande d’APL auprès de la CAF ?

•

Contacter le service Gestion Locative pour programmer la remise des clés :
Rdv le ......... /.......... à .........h...........

•

Préparer mes affaires personnelles : vaisselle, linge de lit et de toilette, vêtements, etc.
Rappel : Apporter obligatoirement le jour J, l’ensemble des pièces de la checklist 2 si les documents n’ont pas été envoyés avec le contrat de location.

MÉMO 4
AU COURS DE MA LOCATION
•

Le certificat de scolarité

•

L’état des lieux descriptif

MODÈLE PRÉAVIS DE DÉPART
Prénom - NOM
Adresse du logement
								Date, lieu
Madame, Monsieur,
Je soussigné(e) (Prénom NOM), vous informe par cette lettre, de mon intention
de quitter le logement situé au (précisez l’adresse et le numéro de l’appt), que
j’occupe depuis le (précisez la date).
Conformément à la loi, je respecterai un délai de préavis de 1 mois à compter
de la réception de ce courrier.
Je prendrai prochainement contact avec vous afin de programmer le rendezvous d’état des lieux de sortie.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération
distinguée.
								Signature

