1- FICHE

D’ INSCRIPTION

2 - DOSSIER INSCRIPTION

3 - VIREMENTS

1- FICHE D’INSCRIPTION
Je soussigné , Nom ______________________
Prénom ________________________ ,
déclare avoir établi les documents suivants en date du _________ , que je joins à ma demande .
● un contrat de bail , établi en double exemplaire , en date du ____________ pour la location

d’une chambre plus accès aux parties commune dans la résidence étudiants située au 5 bis allée
des plantes , 95000 Cergy ,
● un exemplaire signé en version manuscrite de la caution solidaire du Garant ,

● un exemplaire signé du règlement intérieur , dont j’ai dûment pris connaissance
Ces trois documents , à savoir le Contrat de bail , la Caution parentale , et le Règlement intérieur
sont téléchargeables sur le site internet de la résidence étudiants :
http://www.residence-cergy-plus.com/
● une copie de l’attestation d’assurances pour la location d’une chambre de 12 à 19 m2 plus

accès aux parties communes du pavillon .

2- DOSSIER INSCRIPTION - LISTE

DES PIECES A JOINDRE

Les pièces suivantes sont à joindre dossier d’inscription :
1- Etudiant
 Photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité ou du passeport
 Copie du Certificat d’inscription universitaire

2- Garant
 Photocopie recto-verso de sa carte nationale d'identité ou du passeport
 Copie du dernier bulletin de salaire ou du dernier avis d’imposition
 Relevé d'identité bancaire

3- VIREMENTS A EFFECTUER
Afin de nous permettre d’identifier votre virement , merci de bien veiller à mentionner dans le
formulaire d’ordre de virement le nom et le prénom de l’étudiant .
● Copie du virement au Crédit Mutuel de 1080 euros correspondant au Dépôt de Garantie de

1000 euros remboursables au départ , plus 80 euros de frais de dossier .
● Copie du virement au Crédit Mutuel de ____________ euros correspondant au premier mois de

loyer , soit le mois de _____________. Ce premier mois , soit 530 euros charges comprises , est
dû en intégralité pour une date d’entrée du 1er au 15 , et prorata temporis pour une date d’entrée
du 16 à la fin du mois .
● Copie du mandat SEPA de prélèvement mensuel de 530 euros au Crédit Mutuel , le premier

jour ouvrable de chaque mois , pour le règlement du loyer de 450 plus charges 80 .

● Rib du Credit Mutuel ci-joint

