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* Loyer avec charges et parking compris 
(sauf électricité individuelle), APL à déduire, 
résidence conventionnée
Valeur au 01/01/2022

VOS AVANTAGES

y Pas de frais d’inscription
y Loyer payable en fin de mois
y Bénéficiez des APL

378€*à partir 
de

T1 

DÉODAT DE
SÉVERAC
39 rue Bénezet 

31300 - TOULOUSE

Dossier de 
réservation d’un 

logement étudiant



CONFORT 
SÉRÉNITÉ 
SÉCURITÉ

Logements 
entièrement

équipés

Laverie 
automatique

2 Salles
de travail

collectives

Salle TVAstreinte 
technique

24/24

Parking autos Local vélosGestionnaire
présent 5j/7

Salle de jeux

 • Entrée

 • Salle d’eau (douche, lavabo + glace et tablette, WC)

 • Placard penderie aménagé

 • Kitchenette équipée (évier 1 bac, plaques 
chauffantes, réfrigérateur encastré, placard de 
rangement, bar américain et sa chaise)

 • Bureau avec rangement + chaise

 • Canapé clic-clac

 • Chauffage par convecteurs électriques et 
production d’eau chaude, double vitrage

Des logements fonctionnels 
confortablement aménagés

TRAM : 
Déodat de Séverac 

Avenue de Muret - Marcel Cavaillé

MÉTRO : LIGNE A 
Arènes / Fontaine Lestang

Accès direct 
au Lycée 

Déodat de Séverac



Demande de logement étudiant RÉSIDENCE DÉODAT DE SÉVERAC

y Prénom : 

y Date de naissance :    y Lieu de naissance :

y Département de naissance :  y Situation familiale :

y N° carte identité :

y N° carte de séjour :

y N° de Sécurité Sociale (13 chiffres) :        Clé :

y Adresse actuelle :

y E-mail :

y Téléphone mobile :    y Téléphone fixe :

y Prénom : 

y Date de naissance :    y Lieu de naissance :

y Département de naissance :  y Lien de parenté :

y N° carte identité :

y Adresse actuelle :

y E-mail :

y Téléphone mobile :    y Téléphone fixe :

y Classe demandée :          1ère année                2ème année               ATS

y Date de demande :

M.  Mme    Nom :

M.  Mme    Nom :

y Signature :

Personne à joindre en cas d’urgence (votre garant)

Vos coordonnées

Demandez-vous les APL ? OUI  NON



Liste des pieces à joindre RÉSIDENCE DÉODAT DE SÉVERAC

05 34 55 19 36 / 06 74 97 25 60
deodat@alteal.net

www.altéal.fr

Étudiant locataire : 
• Photocopie recto/verso de la pièce d’identité ou passeport
• Photocopie de la carte d’étudiant / justificatif d’inscription (Parcoursup)

Garant :
• Photocopie recto/verso de la pièce d’identité ou passeport
• Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire
• Photocopie du dernier avis d’imposition (4 pages)

Relevé d’Identité Bancaire de la personne qui paiera les loyers

Chèque de caution d’un montant de 320 € libellé à l’ordre d’Altéal
(qui sera encaissé au début de votre contrat de location)

Notice explicative et modalités d’attribution

Comment réserver votre logement ?

La Résidence étudiante Déodat de Séverac est réservée en priorité aux élèves de 2ème année (environ 
95 studios) puis de 1ère année (environ 38 studios) admis à suivre un cycle de classe préparatoire 
au Lycée Déodat de Séverac et ayant fait la demande de logement selon la procédure suivante : 

L’étudiant, lorsqu’il s’inscrit en classe préparatoire via le site Internet Parcoursup, doit cocher la case 
internat dans la section hébergement. 

Le lycée met en place une commission d’attribution pour les studios : la distance géographique ainsi 
que les critères sociaux sont privilégiés. 

A l’issue de ces attributions, et en partenariat avec M. Le Proviseur, vous aurez la possibilité de 
réserver un studio.

Lors des inscriptions, vous devez retourner le dossier 
ci-joint complet accompagné des pièces demandées 
au lycée Déodat de Séverac . Suite à la délibération 
du proviseur, une liste par ordre d’acceptation sera 
publiée sur l’ENT du lycée. Les contrats seront alors 
envoyés par email par ordre de priorité en fonction 
des appartements libérés.
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