Dossier de
réservation d’un
logement étudiant

Blaise Pascal
à proximité de

l’Université Paul Sabatier
150 av. de Lespinet - TOULOUSE

T1

à partir de

T1 bis

à partir de

345€* 490€*
VOS AVANTAGES
y Pas de frais d’inscription
y Loyer payable en fin de mois
y Bénéficiez des APL

* Charges comprises

APL à déduire
Valeur au 01/01/2022
La réception du chèque de caution valide la réservation
du logement, sous réserve de disponibilité.

www.altéal.fr

CONFORT
SÉRÉNITÉ
SÉCURITÉ
Logements
entièrement
équipés

Gestionnaire
présent 5/7j

Astreinte
technique
24/24

Parking autos

Salle
de travail
collective

Laverie
automatique

Salle TV

Vidéo
surveillance

Local vélos

Des logements fonctionnels
confortablement aménagés
CREPS : 660 m
ENAC : 1 km
INSA Toulouse : 900 m - IUT : 1 km
ENAC : 1 km - Université Paul Sabatier : 1,1 km
MÉTRO ligne B : RANGUEIL (10 mn à pied)
BUS : 23, 27 & 80 direct Paul Sabatier
AUTO : PÉRIPHÉRIQUE sortie - 20

••Entrée
••Salle d’eau (douche, lavabo + miroir, WC)
••Placard penderie aménagé
••Kitchenette équipée (évier 1 bac, plaques
chauffantes, réfrigérateur encastré, placard)
••Bureau avec rangement + chaise
••Une place de parking aérien ou souterrain peut
être louée en supplément à partir de 25€
••Accès internet en supplément à partir de
19,99€ par mois

Demande de logement étudiant

RÉSIDENCE BLAISE PASCAL

Vos coordonnées
M.

Mme Nom :

y Prénom :
y Date de naissance :			

y Lieu de naissance :

y Département de naissance :		

y Situation familiale :

y Date expiration titre de séjour ou VISA :
y N° de Sécurité Sociale (13 chiffres) :						 Clé :
y Adresse actuelle :

y E-mail :
y Téléphone mobile :				
y Demandez-vous les APL :

OUI

y Téléphone fixe :

NON

Si oui, allez sur www.caf.fr, onglet “Etudiant”. Vous devez pré-remplir votre dossier en ligne et l’imprimer. Lors de votre R.D.V avec le gestionnaire
pour la signature de votre contrat de location, l’attestation de loyer sera jointe au dossier et nous enverrons ce dernier à la CAF pour vous.

Votre garant
M.

Mme Nom :

y Prénom :
y Adresse actuelle :

y E-mail :
y Téléphone mobile :				

y Téléphone fixe :

y Est-ce la personne à joindre en cas d’urgence :

OUI

NON

y si non, indiquez : Nom :					

Prénom :

y Téléphone mobile :

Type de logement souhaité (en fonction des places disponibles)
y T1

T1 bis

Place de parking

Une attestation d’assurance pour les risques locatifs est
à prévoir pour le jour de l’état des lieux (remise des clés)

y Date d’entrée souhaitée : 			

y Durée de location :			

y Niveau d’étude validé :			

y Etablissement :		

y Date de demande :

Liste des pieces à joindre

RÉSIDENCE BLAISE PASCAL

Étudiant locataire :

• Relevé d’identité bancaire (RIB)
• Photocopie recto verso de la pièce d’identité, passeport, visa ou titre de séjour
• Photocopie de la carte d’étudiant, justificatif d’inscription
• Chèque de dépôt de garantie : 260 € / T1 - 360€ / T1Bis à l’ordre d’ALTEAL
• Assurance pour le logement à prévoir obligatoirement

Garant :

• Relevé d’identité bancaire ou postal (RIB)
• Photocopie recto/verso de la pièce d’identité, passeport, visa ou titre de séjour
• Photocopie du dernier Avis d’imposition (4 pages)
• Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire
ou attestation sur l’honneur pour les professions libérales
ATTENTION, TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ETUDIÉ

Dossier complet à envoyer à,
ALTEAL - Sophie SERRES
Résidence Étudiante Blaise Pascal - Apt.1011
150 Avenue de Lespinet
31 400 TOULOUSE
blaisepascal@alteal.net
La réception du chèque de caution valide la réservation du logement,
sous réserve de disponibilité.

05 62 88 00 37 - 07 61 68 53 65
blaisepascal@alteal.net
www.altéal.fr

