FORMULAIRE DE
RÉSERVATION
Ville(s) souhaitée(s) : _____________________________________________________________________

DEMANDEUR
Nom_____________________________________

Prénom ____________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________
Code Postal ________________ Ville_______________________________________________________
Tél. fixe___________________________________

Portable ___________________________________

Email ________________________________________________________________________________
Date et lieu de naissance _________________________________________________________________
Situation de famille o Célibataire o Vie maritale
Ecole_____________________________________________ Cycle d’études_______________________
Revenus et/ou bourse d’études_____________________________________________________________
Type de logement souhaité o Studio o Grand studio o 2 pièces o 3 pièces Date d’entrée souhaitée

GARANT
Nom_____________________________________

Prénom ___________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________
Code Postal ____________ Ville_______________________________ Pays________________________
Tél. fixe___________________________________

Portable ___________________________________

Email ________________________________________________________________________________
Date et lieu de naissance__________________________________________________________________
Profession _________________________________________ Revenus mensuels nets________________
Je certifie ces déclarations sincères et véritables,
Fait à_____________________________________________
le________________________________________________

SIGNATURE DU DEMANDEUR

SIGNATURE DU GARANT

Comment réserver ?

En ligne sur
www.estudines.com

1 C hoisissez votre résidence
2 Remplissez le formulaire de

´
Liste des pieces
a´ fournir
Par le demandeur
• Copie de la carte d’étudiant ou du justificatif
du statut d’étudiant
• Copie de la carte d’identité
• Justificatifs de revenu (le cas échéant)
• Justificatif du dernier logement : quittance de loyer,
certificat d’hébergement

Plus de 90 résidences
pour étudiants et stagiaires

estudines.com

Par le garant
• Copie de la carte d’identité
• Copie du dernier avis d’imposition
• Copie des 3 derniers bulletins de salaire
ou de justificatifs de revenus
• L’extrait K ou K bis du registre du commerce
et des sociétés datant de moins de trois mois pour
une entreprise commerciale
• Les deux derniers bilans ou, à défaut,
une attestation de ressources pour l’exercice en
cours délivré par un comptable pour
les professions non salariées
• La copie de la carte professionnelle pour
une profession libérale
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réservation en cliquant sur
“Réserver”

