DOSSIER DE PRE INSCRIPTION

NOM du(des) futur(s) locataire (s) :
…………………………………………………………………………
Je désire réserver un logement sur la RESIDENCE PAUL CLAUDEL située 23 rue du 4 Septembre 01000 Bourg
en Bresse
Type de logement souhaité :
STUDIO : 

T2 : 

Des services sont en supplément pendant la durée de séjour : entretien des logements, kit linges. Si vous
êtes intéressé par ces prestations merci de nous en informer lors de votre confirmation, les tarifs vous serons
adressés.

Mise en place du prélèvement pour vos loyers ?

 Oui

 Non

(Nous vous conseillons cette option afin de faciliter la gestion de vos échéances et éviter toutes pénalités de retard )
Le dossier doit être envoyé par courrier postal à :
Résidence Paul Claudel
23 Rue du 4 Septembre 01000 Bourg en Bresse

J’adresse en annexe aux documents demandés :
-

Un chèque correspondant aux frais d’entrée (11 € TTC x nombre de M2 du logement)
Ce chèque sera remboursé intégralement seulement en cas d’annulation pour raison de non acceptation dans
l’établissement universitaire, école prévue ou organisme et sur justificatif.

-

Un chèque correspondant à un mois de loyer en dépôt de garantie en fonction du logement souhaité.

Attention : Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Du fait de l’emplacement privilégié de la résidence et du nombre limité de logements nous vous conseillons
de nous retourner au plus tôt le dossier complet afin de garantir votre réservation.
Fait à …………. Le ……………
Signature
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Fiche de Renseignements LOCATAIRE
LOCATAIRE 2
(en cas de colocation)

LOCATAIRE 1
Nom – Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
N° Téléphone
Adresse mail
Adresse postale
Date d’arrivée souhaitée
Date de départ prévu
Ecole de Destination
Diplôme préparé

Situation de Famille :

 Célibataire

Situation Professionnelle :

 Salarié

Ressources Mensuelles :

 Marié(e)

 Retraité

 de 0 à 335 €

 Concubin / Vivant en union libre/ PACS

 Chômeur

 de 336 à 609 €

 Stagiaire

 Etudiant

 de 610 à 854 €

 + de 854 €

Liste des pièces à fournir OBLIGATOIREMENT par le LOCATAIRE
Etudiant

Etudiant salarié ou Salarié

Copie Carte d'identité + Carte étudiant





RIB





3 dernières quittances de loyers
avec nom, adresse, tél ancien bailleur





ou Attestation d'hébergement sur l'honneur





3 derniers bulletins de salaire



Contrat de travail ou attestation de
l’employeur



Dernier avis d'imposition sur le revenu
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Fiche de Renseignements GARANT (S)
NOM du Futur LOCATAIRE : …………………….……………………………………………………..……………
GARANT 1

GARANT 2 - (facultatif)

M. - Mme
Nom – Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
N° Téléphone
Adresse mail
Adresse postale

Liste des pièces à fournir OBLIGATOIREMENT par le GARANT
Salarié

Fonctionnaire

Travailleur
libéral

Chef
d'entreprise

Agriculteur

Retraité



















3 dernières quittances de loyers ou
dernière taxe foncière













Dernier avis d'imposition sur le
revenu





3 derniers bulletins de salaire





Dernier bulletin de pension





Photocopie du KBIS









Copie Carte d'identité
RIB

Liasse fiscale



les 2 dernières





les 2 dernières

























Le dossier doit être envoyé par courrier postal à l’adresse suivante :
RESIDENCE PAUL CLAUDEL
23 Rue du 4 Septembre
01000 BOURG EN BRESSE

Fait à ……………………………….

le ………………………….. Signature
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